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Il  libro in  adozione è  1,2,3,  Action 2 della  casa editrice  Il  Capitello.  Il  libro in adozione è
Parcours – Textes litteraires et civilisation – Simonetta Doveri e Régine Jeannine – ed. Europass.
Fotocopie degli argomenti di letteratura.
Histoire et Littérature
Le Moyen-age ; la féodalité; les croisades
Les origines de la langue française.
La chanson de geste. La Chanson de Roland. L'amour chevaleresque dans la littérature courtoise.

Le roman de Tristan et Iseut.
La renaissance. Les conditions du renouveau. L'essort de l'imprimerie. Le renfocement politique.
Qu'est-ce que l'humanisme? Une passion pour l'antiquité.  Une philosophie centré  sur l'home.  Un
idéal de iberté dan le domaine scientifique et religieux.
Rabelais. Sa vie. Son oeuvre, la censure, le language en liberté, des noms symboliques.
La pleiade, d'une brigade à une constellation

Du Bellay : sa vie. Son œuvre : Défence et illustration de la langue française. L'olive, divers jeux
rustiques. Les Regrets. Les Aniquités de Rome. Lecture globale du poème Nouvea venu

Ronsard : sa  vie.  Le  poète  des  Odes.  Le  poète  des  amours.  Les  grands  thèmes  de  l'oeuvre  de
Ronsard. Lecture globale du poème Quand vous serez bien vieille... 
Civilisation
La  France:  carte  de  visite.  La  france  phisique.  L'administration  du  territoire  français.
L'administration du territoire. La commune; le canton, l'arrondissement, le département, la région, la
décentralisation. 

Les “étapes” 17, 18 del corso Palmarès 2 con i seguenti argomenti grammaticali: 

il discorso indiretto. I pronomi interrogativi. L'interrogazione indiretta. Les adverbes de lieu. Les
verbes en -indre. il congiuntivo, lo scopo, le preposizioni par e pour.

Espessioni di comunicazione: présenter un livre ou un film. Èvaluer un film ou un livre. 

L'étape  19  del  corso  Palmarès  2   con  i  seguenti  argomenti  grammaticali:  altri  impieghi  del
congiuntivo presente. la condizione, il participio presente, l’aggettivo verbale, il gerundio.
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