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Libro di testo MULTIPARMARÈS – 2 

LIRE, LITTÉRATURE ET  CULTURE FRANÇAISES 
DU MOYEN ÂGE AUX ANNÉES ROMANTIQUES.

• Mots et communication
Dire comment on se sent, où on a mal.
Donner des conseils.
Commenter un graphique.
Comprendre l'actualité.
L'ordinateur et l'Internet.
Présenter un film ou un livre.
Évaluer un film ou un livre

• Circuit grammaire
L'hypothèse.
Les indéfinis tout, toute, tous, toutes.
Les verbes en -uire.
Les pronoms relatifs composés.
La forme passive.
Les pronoms personnels compléments accouplés.
Les pronoms personnels accouplés avec l'impératif.
Les indéfinis certain(e)s, quelques, quelques-un(e)s, plusieurs, divers(es), différent5(e)s.
Les conjonctions alors que et tandis que.
Le verbe conclure.
Les discours indirect.
Les pronoms interrogatifs.
L'interrogation indirecte.
Les adverbes de lieu.
Les verbes en -indre.

• Littérature
Le Moyen Âge
Roman et gothique.



La chanson de geste.
La Chanson de Roland, “Il est mort en vainqueur”.
La tapisserie de Bayeux.
La littérature courtoise.
Ausi conme unicorne, “Je suis comme la licorne”.
Le roman de chevalerie
Tristan et Iseut.
Le roman de Tristan et Iseut pas J. Bédier, “La mort des amants”.
Chrétien de Troyes
Le Conte du Graal, “Cet étonnant spectacle”.
Le Roman de la Rose, “Ce bouton, qui me plaisait plus que nul autre”.
La rose, une fleur symbolique.
Les fabliaux
Du prêtre qui épiait, trad. par Nora Scott, “C'est une blague”.
La femme au MoyenÂge: ange ou démon?
Le Roman de Renart
François Villon, sa vie
Le Lais

Programma svolto dalla Professoressa Anna Loi

Emotions et sentiments
Raconter un événement du passé
Premier amour, amour toujours
Qu’est-ce que l’amour idéal selon vous?
L’amitié à l’épreuve du web
La vie en rose (chanson de Edith Piaf)
Est-ce que tu m’aimes (Maître Gims)
Extrait de Cyrano de Bergerac
Présentation d’histoires d’amour entre personnages beaux et laids
Amoureux célèbres dans la littérature européenne
Les couples d’aujourd’hui
Regards sur le passé
Des légendes celtiques au cycle arthurien
Les hauts lieux de la chevalerie française
Les Yamakasi; les samouraïs des temps modernes
Notre Dame de Paris (extrait de la comédie musicale)
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