
 

 

 
                                  PROGRAMMA DI LETTERATURA  FRANCESE  

CLASSE IV A LICEO LINGUISTICO 
MELFI 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Prof.ssa Anna Bufano 

 
Module 1: Le XVIe: La Renaissance 
 

Unité 1: Introduction au XVI siècle  

Le rȇve italien: 
• Influence de la culture italienne 
• Guerres d'Italie 

Réformes et conflits religieux: 
• Réforme et guerres de religion 

Riches et pauvres:la stratification sociale: 
• Les riches et les pauvres 

Les grandes découvertes et l'humanisme: 
• Les grandes découvertes 
• Humanisme 

Du Moyen Âge  à la Renaissance 
Mouvements et individualités littéraires: 

• La Pléiade 

 
Unité 2: La renaissance de la poésie Approfondissements 
 

• Poésie et imitation 
• La poésie et l'amour 
• Poésie et inquiétude 
• Le poète et la Cité 

La Pléiade: 
Pier re de Ronsard: 
”À Cassandre” 
“Comme on voit sur la branche…” 
“Quand je pense à ce jour…” 
Joachim Du Bellay: “Marcher d’un grave pas…” 

 
Unité 3: La littér ature engagée Approfondissements 

• La fin du rêve humaniste 
• Le théâtre au XVIe siècle 

 François Rabelais 
” Toutes les disciplines sont restituées…” 
“De l’adolescence de Gargantua” 
“Quand je pense à ce jour…” 
Michel de Montaigne: “ Des cannibales” 

 
Module 2: Le XVIIe : Baroque et classicisme 
 

Unité 1: Introduction au XVII siècle  

La monarchie à son apogée: 
• Renforcement de la monarchie 

absolue 
Conditions et règles sociales: 

• Ascension sociale de la bourgeoisie 
Des conflits en Europe: 

• La guerre de Trente Ans 
Les questions religieuses: 

• Conflits  entre catholiques et 
protestants 

L’émergence de la science moderne 
Le rayonnement des beaux-arts:  

• Les beaux-arts 
Richesse de la  vie littéraire: 

• Baroque et Classicisme littéraire 
• La Comédie française 
• La Querelle des Anciens et des Modernes 



 

 

 
 
 

Unité 2: Baroque et Classicisme Approfondissements 

• Une “docte” littéraire 
• Une littérature de cour 

Jean de la Fontaine:”La Cigale et la Fourmie” 

 
 

Unité 3: Le Roman entre r éalité et idéal Approfondissements 

• Roman idéaliste et tradition 
burlesque 

• Prose romanesque classique 

Char les Per rault:“ La Barbe bleue” 
Madame de la Fayette:“La rencontre chez un joaillier” 

 
 

Unité  4: Comique et satire Approfondissements 

• Les formes du comique au XVIIe 
siècle 

• Le  burlesque 
• L’essor de la comédie 
• La satire au XVIIe siècle 

Molière: sa vie et ses oeuvres 

 
 

Unité  5: L’âge d’or  du théâtre 
              Les formes de l’essai 

Approfondissements 

• L’âge d’or du théâtre 
• Les  règles du théâtre classique 
• La tragédie classique 
• La philosophie de Descartes 

Pier re Corneille: sa vie et ses oeuvres 
Jean Racine: sa vie et ses oeuvres 
René Descar tes:“Je pense, donc je suis” 

 
Module 3: Le XVIIIe siècle: Les Lumières 
 

Unité  1: Introduction au XVIIIe siècle Approfondissements 
 

• Un siècle de paix et encore de 
guerres 

• Une société ordonnée ou divisée 
• Des idées et des hommes 
• Les arts et la vie 
• La diffusion des idées 
• De l’histoire à l’histoire littéraire 
• Chronique de la Révolution française 

Montesquieu: “De l’esclavage des nègres” 
Voltaire: “C’est à ce prix que vous avez mangez   
   du sucre en Europe” 
Diderot et D’Alember t: L’Encyclopèdie 
Rousseau: sa vie et ses oeuvres 

 
 

Unité  2: La comédie en nuances Approfondissements 



 

 

• Marivaux et les marivaudage 
• Beaumarchais ou l’insolence 

Pier re Car let de Mar ivaux: sa vie et ses oeuvres 
Pier re-Augustin Caron de Beaumarchais:sa vie et ses 
oeuvres 

Il presente programma è stato letto agli alunni on line, in data 25 maggio 2020. 
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