
 

 

 

 
 

 

Disciplina: Lingua e Letteratura Francese                        

Classe: III BL  
 

Grammatica: 

- Le Conditionnel;  

- Les indéfinis rien, personne et aucune; 

- Le Subjonctif présent; 

- Le participe présent;  

- L’adjectif verbal; 

- Le gerondif;  

- Le Passé simple. 

Pourquoi lire la littérature? 

 Lire la littérature pour faire le tour du monde: 

- “Douce France” de Charles Trenet, 1943; 

- “Ciao Italia!” du site du Musée de l’immigration, 2017. 

 Lire la littérature pour parler d’amitié: 

- “Si tu veux un ami, apprivoise-le” de A. de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1946; 

- “Place des Grands Hommes” de P. Bruel, Alors regarde, 1989; 

 Lire la littérature pour parler d’amour: 

- “L’amour et la cristallisation” de Stendhal, De l’amour, 1822; 

- “Un sentiment inexplicable” de R. Barthes, Fragments d’un discours amoureux, 1977; 

- “Cet amour” de J. Prévert, Paroles, 1946. 

 Lire la littérature pour se comprendre: 

- “Julia et la météo de Baudelaire” de A. Desarthe, Je ne t’aime toujours pas,  Paulus, 2005; 

- “ La colère de Lisa” de M. Condé, Rêves amers, 1998. 

 Histoire et 
société 

Littérature et 
culture 

Auteurs et textes Littératures 
croisées 

Richesses des 
Arts 

 
 
Le Moyen Age 

- Du Ve au XIe 
siècle 
 - Du XIe au XIIIe 
siècle  
- Du XIVe au XVe 
siècle 

  - Voyages 
littéraires au 
Moyen Age 

- L'art roman 
 - L'art gothique 

 

 
La littérature 
populaire 

 - Qu'est-ce que la 
littérature populaire? 
- La chanson de geste: 
La Chanson de Roland 
(XIe siècle)  
- Les récits satiriques: 
Le Roman de Renard 
et Les fabliaux  
- Le théatre médiéval: 
Le théatre religieux et 
profane 

- La Chanson de 
Roland:  
“Roland, le cor et son 
épée Durendal” Le 
Roman de Renard: 
“Ysengrin se fait 
moine” 
 La Farce de Maitre 
Pathelin:  
“Du drap à crédit” 
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Le lyrisme et 
littérature 
courtoise 

 Qu'est-ce que la 
littérature courtoise? 
- L'évolution du 
lyrisme 
 - La Ballade et le 
Rondeau  
- Le roman courtois: 
Le Roman de Tristan 
et Iseut 

- Guillaume de 
Poitiers:  
“A la douceur de la 
saison nouvelle”  
- Rutebeuf: 
 “Que sont mes amis 
devenus” 
 - F. Villon:  
“Ballade des pendus”, 
 “Ballade des dames 
du temps jadis” 
Chrétien de Troyes: 
Tristan et 
Iseut(version Béroul):  
“ Le philtr d'amour” 
 Tristan et 
Iseut(version 
Thomas): 
 “ Mort pour amour 
pour elle” 
 Lancelot: “Le Pont de 
l'Epée” 
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