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Langue 
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Fonctions communicatives 

 Demander des renseignements ou des services 

 Exprimer un désir, un espoir, un souhait 

 Dire comment on se sent, où on a mal 

 Donner des conseils 

 Présenter un film ou un livre 

 Évaluer un film ou un livre 

 Exprimer la nécessité, l’obligation 

 Exprimer  ses intentions, son but 

Vocabulaire 

 Au guichet de la gare / À la réception de l’hôtel 

 Le corps humain 

 Des mots pour décrire un film ou livre 

 Les institutions 

 La citoyenneté 

 Environnement et pollution 

Structures grammaticales 

 Le conditionnel 

 Le futur dans le passé 

 Les indéfinis rien, personne et aucun (e) 

 Le verbe plaire 

 L’hypothèse 

 Les indéfinis tout, toute, tous, toutes 

 Les verbes en –uire 



 Le discours indirect 

 Les pronoms interrogatifs 

 L’interrogation indirecte 

 Les adverbes de lieu 

 Les verbes en –indre 

 Le subjonctif présent, formation et emplois 

 Le but 

 La forme passive 

 Le passé simple 

 

Littérature 

Testo in adozione : Lire 

Le Moyen Âge 

- Le contexte historique 

- L’évolution de la langue 

- Les origines 

- Ancien français et moyen français 

- Les éditions des textes médiévaux 

- Le genres littéraires du Moyen Âge 

- La poésie 

- Le roman et les fabliaux 

- Le théâtre 

- La chanson de geste 

- Des poèmes épique 

- Le problème des origines 

- La forme poétique 

- Les cycle 

- Les sujets 

           - La Chanson de Roland 

        - Le premier chef-d’œuvre 

        - L’action 

        - Histoire ou légende ? 

        - Analyse du texte «Il est mort en vainqueur » 

 

 



- La littérature courtoise 

      -  Les cours du Midi 

      -   Les troubadours 

      -   Les trouvères 

      -   L’amour courtois et l’amour féodal 

      -   Analyse du texte « Je suis comme la licorne… » 

- Le roman de chevalerie 

- Un genre nouveau 

- La matière antique et la matière de Bretagne 

- Les romans arthuriens 

      -   Tristan et Iseut 

   - Les romans de Tristan 

   - L’action 

   - Analyse du texte « La mort des amants » 

      - Chrétien de Troyes et le Conte du Graal 

   - Analyse du texte « Cet étonnant spectacle » 

Travail fait par la prof de conversation 

- Parler de l’amour et de l’amitié : lecture, compréhension, 

réélaboration et exposition des textes « Premier amour, amour 

toujours ? » et « L’amitié à l’épreuve du web » ; écoute et 

compréhension des chansons « La vie en rose », version de Édith Piaf et 

de Lady Gaga, et « Est-ce que tu m’aimes », de « Maître Gims » ; 

l’amour en littérature, lecture et compréhension de «Cyrano de 

Bergerac» (Acte III, scène 10) ; présenter un couple célèbre dans 

l’histoire de la littérature  

- Les droit civils en France et en Europe : lecture et compréhension du 

texte « Couples d’aujourd’hui » et débat sur les droits civils en France et 

en Europe 

- Des légendes celtiques au cycle arthurien : lecture et compréhension  

du texte « Les hauts lieux de la chevalerie française» 

- Les chevaliers des temps modernes : « Les Yamakasi, les samouraïs 

des temps modernes», visionnage, compréhension et compte rendu 

- Épreuves d’écoute niveau A2/B1 
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