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Contenuti di grammatica:  

Revisione grammaticale degli anni precedenti: 

PHONETIQUE :  

-révision des phonèmes et des graphèmes de la langue française; la liaison; 

GRAMMAIRE: 

-Les articles définis et indéfinis; 

-Les prepositions simples; 

-Les articles contractés; 

-Le féminin des noms et des adjectifs; 

-Le pluriel des noms et des adjectifs; 

-L’accord des adjectifs; 

-Les adjectifs et pronoms possessifs; 

-Les adjectifs et pronoms démonstratifs 

-Les articles partitifs; 

-Il paradigma dei verbi: La formazione dei tempi verbali dei verbi regolari e irregolari; 

-Le présent de l’indicatif des verbes du premier groupe en: -er; 

-Le présent de l’indicatif des verbes du deuxième groupe: en –ir; 



-Le présent de l’indicatif des verbes du troisième groupe : en -re; -oir;  -ir; 

-Le participe present; 

-Le gérondif; 

-Le participe  passé 

La formation du passé composé; 

L’accord du participe passé avec  les auxiliaire avoir et etre; 

L’imparfait de l’indicatif; le plus-que-parfait de l’indicatif; 

-Le futur simple  et le futur antérieur; 

- Le conditionnel présent et passé; 

-I verbi: vouloir, devoir, connaitre,faire, savoir ; 

-Le passé simple des trois groupes 

-Les pronoms personnels toniques et complément 

COD et COI 

-L’Impératif ; 

-Les double pronoms; 

-Les pronoms relatifs simples et composes; 

-Adjectifs et pronoms indéfinis; 

- Le discours rapporté au présent et au passé; 

-La forme passive; 

-Le subjonctif présent et passé; 

-Les verbes d’opinion + le subjonctif; 

-Les verbes d’ordre+ subjonctif; 

-Les verbes de sentiment+ subjonctif; 

 -L'expression de la condition et de l'hypothèse; 

-L’expression du but; 

 

L’expression de la cause et de la conséquence; 



-L’expression de l’opposition et de la concession 

 

 

Contenuti di letteratura 

Tutti i testi sono stati analizzati in classe 

Les peintres de l’homme et de la société 

La Bruyère: vie et œuvre  

Les Caractères (1688): “ Arrias ou l’homme universel” 

La Fontaine: vie et œuvre 

 Les fables (1668) : “ Le lion et le rat”; “La Colombe et la fourmi”; Perrette et le pota au lait”; “Le corbeau et 

le renard”; “Le loup et l’agneau” 

Le Siècle des Lumières 

En marche vers la Révolution 

Le temps de Louis XVI 

La philosophie des lumières 

D’Alembert: L’Encyclopédie (1751-1766):  

L’article: “Monde” 

L’Encyclopédie: savoirs et idées 

L’Esprit des Lumières: 

Les intellectuels 

La diffusion des idées 

Montesqieu, penseur politique: vie et œuvre 

 

Lettres persanes (1721): “Un persan à Paris”; 

De l’esprit des lois: “De l’esclavage des nègres” 

Les grandes idées de  Montesquieu 

Voltaire: vie et œuvre 

Les Lettres philosophiques (1734): “ Lettre sur le commerce” 



Candide (1759): “Le nègre de Surinam”; “Il faut cultiver notre jardin” 

Dictionnaire philosophique (1764): Article “Guerre” 

Traité sur la Tolérance (1763): Prière à Dieu 

Denis Diderot : vie et œuvre  

L’Encyclopédie: Article: “Autorité politique” 

Jacques le Fataliste et son maître (1778): “Qu’il est facile de faire des contes” 

Les grands principes de Diderot 

J-Jacques Rousseau: vie et œuvre 

Les Confessions (1765-1770): “Voleur de pommes” 

L’Emile ou de l’éducation (1762): “De l’éducation des filles” 

A l’aube du roman moderne: le roman sentimental, le roman social au XVIIIème , le roman libertin 

 

Durante l’anno è stato letto integralmente il romanzo filosofico  “ Candide” di Voltaire; 

ed è stato proiettato il film “Les liaisons dangereuses” di Stephen Frears (1988) 
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