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1. Dal libro di testo “Palmarès en poche” vol. 2
Étapes 16, 17, 18
Lexique et grammaire
Journaux et magazines ; l’ordinateur ; cinéma et littérature ; les institutions ; la
citoyenneté ; environnement et pollution ; l’argot.
Accord du Participe Passé ; Plus-que-Parfait ; adjectifs et pronoms indéfinis ; l’hypothèse ;
pronoms relatifs composés ; forme passive ; pronoms couplés (+ avec Impératif) ; discours
indirect ; pronoms interrogatifs ; Subjonctif ; choix Indicatif-Subjonctif ; constructions
impersonnelles.
Fonctions communicatives
Exprimer un désir, un souhait, un espoir ; dire comment on se sent, où on a mal ; donner
des conseils ; raconter la vie de q.n. ; comprendre la réalité et réagir ; présenter et évaluer
un livre ou un film ; exprimer la nécessité, l’obligation, ses intentions, son but.
2. Dal testo “La grammaire par étapes”
Unités 44, 45, 46, 47, 75, 76, 77, 78, 79, 86
3. Dal testo “Filière”
Partie 4 “Droit”
- Les sources des droits de l’homme
- La République et ses Institutions
- La répartition et le fonctionnement des pouvoirs
- L’Europe
4. Dal testo “Écritures”
L’esprit du siècle De Bonaparte à Napoléon, la légende de Napoléon

Le Romantisme français ; Romantisme et Classicisme : le refus des règles, un style
nouveau; différences entre Classicisme et Romantisme ; les grands thèmes romantiques :
le culte du moi, le refus de la raison, le sentiment religieux, la célébration de la nature, la
fuite dans l’espace et dans le temps, l’engagement politique, social et religieux.
CHATEAUBRIAND : Sa vie et son œuvre
René :
- Un état impossible à décrire
- Quitter la vie
- Waterloo (photocopie)
VICTOR HUGO : Sa vie et son œuvre ;
Les Rayons et les ombres : -document page 64 (la mission du poète)
Les Contemplations : -Melancholia (doc. page115)
Les Misérables: -Terrible dilemme
Notre Dame de Paris (histoire complète – différences entre roman et dessin animé)
- Description d’Esméralda (photocopie)
- Une larme pour une goutte d’eau

COMPITI PER LE VACANZE
Ripasso di tutti gli argomenti di grammatica, di lessico e di letteratura studiati durante
l’anno.
Una lettura graduata a scelta di livello B1/B2
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