
 

 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 
Classe V LES 

 
 

 
 
Testi in adozione: PARCOURS  di S. Doveri, R. Jeannine - Ed. EUROPASS 
       AVENIR LE COMPACT - Marie Christine James - Ed. VALMARTINA  
 
LITTÉRATURE 
 

• CHARLES BAUDELAIRE 
Un itinéraire spirituel, sa vie , son oeuvre  
Analyse des poèmes "Spleen" ,  "Correspondances" et "L'Albatros"  
 
Panorama culturel du XXème siècle: Paris, la Belle Époque et les avant-gardes  
Cadre historique: la première guerre mondiale  
 

• GUILLAUME APOLLINAIRE 
Sa vie et ses œuvres   
Analyse du poème "Le Pont Mirabeau" 
 
Le surréalisme (T. Tzara et À. Bréton) 
 

• MARCEL PROUST  
Sa vie - Le chemin de la Recherche - Histoire d'un milieu - Histoire d'une conscience - Temps et 
mémoire - Les techniques narratives - La structure du livre - Les thèmes de la Recherche 
Analyse de quelques passages de "À la recherche du temps perdu": 

- La petite madeleine  

- Le drame du coucher 
 
Cadre historique:  L'entre deux guerres et le Front Populaire, la seconde guerre mondiale 
 

• JACQUES PRÉVERT  
Sa vie - Le recueil "Paroles" - Les thèmes - L'écriture 
Analyse des poèmes "Familiale" et "Barbara"  
 
Cadre historique: IVème et Vème république, l'empire colonial français, la décolonisation, mai 1968  
 

• VERCORS 
Lecture intégrale et analyse du récit « Le silence de la mer » 
 

• ALBERT CAMUS 
Sa vie et ses oeuvres 

- Analyse de quelques passages de "L'Étranger"  
"Aujourd'hui maman est morte"  
 "Alors j'ai tiré" 
Illustration de la philosophie de l'absurde - Le cycle de l'absurde - Le cycle de la révolte - La 
technique narrative - Sartre et Camus 
 

• EUGÉNE IONESCO 
Sa vie et ses œuvres 

- Analyse de quelques extraits de « Rhinocéros «  
La nouvelle conception du théâtre - L’absurdité du langage - La critique aux totalitarismes 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
CIVILISATION 
 

• La question de l'écologie  
Les conséquences du réchauffement climatique - La pollution du sol et des eaux - Le problèmes des 
sources d'énergie - La nécessité d'un développement durable - Un nouveau ministère - Les lois 
Grenelle - Choix énergétiques et prévention 
Lecture de l'article tiré de "Il Corriere della Sera" -  "Clima: da Kyoto al patto tra Stati Uniti e Cina. 
Cosa è stato fatto finora (e cosa no)" (**) 
 

• Politique et institutions françaises  
Les cinq républiques - Le préambule et les premiers 3 articles de la Constitution française - Le 
Président de la République et ses pouvoirs - Les pouvoirs du Président italien- Le Premier Ministre 
français et le Gouvernement - Le Sénat et l'Assemblée Nationale 
La loi de 1905 sur la laïcité  
 

• L'Union Européenne  
Les pères fondateurs - Analyse du "Discours de l'horloge" de Robert Schumann - Les étapes clé de 
la construction européenne - Les institutions et les organes de l'UE  
 

• La France, un pays à forte immigration  

- Les grandes vagues migratoires en France - Les flux migratoires récents en Europe - La jungle 
de Calais -  

 

• La mondialisation  
- Définition - De l'échange international à la mondialisation: les facteurs institutionnels, le progrès 
technique,  la recomposition de l'espace économique mondial, les nouvelles stratégies d'entreprise 
et la standardisation du produit  -  La délocalisation - La rélocalisation  - La glocalisation - Les risques 
de fracture sociale - L'antimondialisation et l'altermondialisation - La mondialisation et l'Union 
Européenne 
 
                                                                                                            
Vision du film « Suite française «  
 
 
 
 


