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Classe 4D Linguistico

Insegnante Manuela Oggiano

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

• Le Grand Siècle

Baroque et Classique.

Le texte dramatique.

• Blaise Pascal, sa vie

Les Pensées, “Le couer a ses raisons que la raison ne connaît point”.

• Jean Racine, sa vie

Andromaque, “Quels ruisseaux de sang coulent autour de moi!”.

Phèdre, “Ils s'aiment!”.

• Molière, sa vie

L'avare, “Mon pauvre argent, mon cher ami!”.

Le Malade imaginaire, “Votre médicin est une bête”.

La Comédie-Française.

• Le siècle des Lumières

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789.

• Montesquieu, sa vie

Lettres persanes, “Ce roi est un grand magicien”.



Lettres persanes, “Les caprices de la mode”.

De l'Esprit des lois, “Les nègres esclaves”.

• Denis Diderot, sa vie,

Encyclopédie, “La liberté est un présent du ciel”.

Jacques le Fataliste et son maître, “Comment s'étaient-ils rencontrés?”.

L'aventure de l'Encyclopédie.

• Jean-Jacques Rousseau, sa vie

Julie ou la Nouvelle Héloïse, “Dolci memorie”.

ÉMILE OU DE L'ÉDUCATION

Programma svolto dalla Professoressa Anna Loi

L’instruction
Tout le monde en classe
Parcours scolaire en Europe
Chagrin d’école (Daniel Pennac)
Non sco une école à part
Débat sur pour ou contre l’instruction à la maison
Sur le chemin de l’école (film-documentaire)
Débat sur l’importance de l’école
Une éducation sans interdit est proche du mauvais traitement
Les mouvements révolutionnaires
La révolution française (film)
Les grands texte qui ont fait l’histoire
Voir et raconter un film vu pendant les vacances de Noël

Lanusei, 

Gli alunni                                                                                             La docente


