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 Renaissance: 

   La poesia francese del XVI secolo- La scuola di Lione e la Pleiade: caratteristiche, biografia degli autori, 
analisi letteraria di alcuni brani: 
Du Bellay- Heureux qui comme Ulysse 
Ronsard - Sonnets pour Hélène ; Mignonne, allons voir si la rose 
 
La littérature engagée 
Montaigne- Essais- prologue Au lecteur ; Des cannibales 

 Le XVIIe siècle : introduction au Grand Siècle 
 
L'esthétique du baroque et du classicisme 
Analisi letteraria di brani tratti da : 
Corneille- L'Illusion comique; Le Cid- acte 3, scène 4  
 Racine- Phèdre- acte 1, scène 3 
Descartes- Le discours de la méthode- «Les quatre règles de la méthode » 
Madame de La Fayette- La Princesse de Clèves-« Je vais vous faire un aveu... »  
 
Comique et satire au XVIIème siècle. 
Molière- Dom Juan-« Tout le plaisir est dans le changement » 
Molière- Le Bourgeois gentilhomme- « Ah ! La belle chose que de savoir quelque chose » 
Jean de La Fontaine- Le renard et le corbeau; La cigale et la fourmi 
 
Introspections et moralismes 
La Rochefoucauld- Les Maximes 
Madame de Sévigné- Lettres- « Lettre à Madame de Grignant » 
Pascal- Les Pensées- « Misère et grandeur de l'homme » 
Charles Perrault- Contes 
La querelle des Anciens et des Modernes à la fin du XVIIème siècle 
 
 Le XVIIIe siècle : Le siècle des Lumières  

Les philosophes des Lumières- biografia degli autori e analisi letteraria di brani tratti da : 
Montesquieu- Lettres Persannes- Lettre XXIV- « Le roi de France est un grand magicien » 
Montesquieu- De l’esprit des lois- « De l'esclavage des nègres » 
Voltaire- Dictionnaire philosophique portatif- « Beau, beauté » 
Voltaire- Candide- chapitre I et chapitre XXX 
Diderot- Encyclopédie- « Autorité politique » 



Diderot- Jacques le Fataliste- «Qu’il est facile de faire des contes» 
Rousseau- Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes- « Ceci est à moi » 
 
Le roman au XVIIIème siècle-encadrement historique, les formes 
Abbé Prévost- Manon Lescaut- « Avis au lecteur », « Elle me parut si charmante » 
Laclos-Les liaisons dangereuses-« Mais moi, qu’ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées ? » 
 
Poésie et théâtre au XVIIIème siècle-la naissance du drame bourgeois 
Marivaux- Le jeu de l'amour et du hasard- « Si je vous aimais » 
Beaumarchais- Le Mariage de Figaro- « Vous vous êtes donnés la peine de naître… » 
 
 Le XIXe siècle : - Du consulat à la IIème République: contexte historique et social 

  
Le Préromantisme: biografia degli autori e analisi letteraria di brani tratti da:   
Madame de Staël- De l’Allemagne- « De la poésie classique et de la poésie romantique » 
Chateaubriand- René- «Levez-vous vite, orages désirés » 
Lamartine- Méditations poétiques- « Le Lac » 

 
 Percorsi svolti: 

 
Parcours 1-  Constat de la fuite du temps et création poétique  
Parcours 2- Vices et vertus des hommes: la société du XVIIe siècle-avarice, hypocrisie, amours et 
libertinage 
Parcours 3- La littérature comme une arme  

 
 Letture integrali : 

 
       Molière- L’Avare 
       Voltaire- Candide 
  

♦ Sono stati altresì forniti gli strumenti teorici necessari all’analisi dei testi letterari attraverso 
l’acquisizione dei saperi proposti nelle schede del Cahier de théorie et pratique de l’analyse 
littéraire. Con l’aiuto del manuale L’Esabac en poche e il ricorso a delle schede pratiche e teoriche 
appositamente costruite, si è lavorato in modo costante affinché gli studenti acquisiscano il metodo 
Esabac (con particolare attenzione alle due tipologie di prova d’esame- commentaire- reflexion 
personnelle e l’essai bref sur le corpus). Anche il lavoro svolto in compresenza con la conversatrice, 
pur nella sua diversità di contenuti, ha sempre avuto come obiettivo principale il consolidamento 
della metodologia Esabac (les connecteurs logiques, analyse d’une image, mise en relation entre 
texte et images autour d'un thème commun, acquisition de langages spécifiques). 
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