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PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2021/2022 

 
 
Docente: Prof.ssa Linda D’AGOSTINO 
Materia d’insegnamento: Lingua e Cultura Francese 
Classe: 5 BE 
Testo in adozione: Gabriella Schiavi; Teresa Boella; Ruggiero Daria, Peterlongo, Le 
Commerce en poche, DEA Scuola, fotocopie e materiale autentico fornito dalla docente ad 
integrazione del libro di testo volto a favorire percorsi interdisciplinari e trasversali alle 
altre discipline di studio, in particolare a quelle di indirizzo.  
 
 
Dossiers en économie  
L’univers de l’entreprise  
Le défi de l’entreprise aujourd’hui ; 
Les formes de l’entreprise ; 
Le personnel de l’entreprise. 
 
 
Le système économique français 
Les secteurs de l’économie ; 
L’agriculture, l’élevage, la mer, la pêche ;  
L’industrie ; 
Le secteur tertiaire ;  
Le commerce ; 
Le tourisme ;  
L’énergie ;  
Culture : Le Vin, Les Fromages ;  
Culture : Le Salon de l’agriculture.  
 
 
Dossier Société, Politique, Économie et Travail  
Les transformations de la société, de l’économie et du travail de 1945 à nos 
jours  
La France des Trente Glorieuses  
Le temps de la croissance économique ;  
La société de consommation de masse ;  
La société des loisirs et le baby-boom ; 



Le développement de la société de consommation a-t-il favorisé l'émancipation ou 
l'uniformisation de la société ? Débat.  
Zoom sur l'indépendance de l'Algérie (L’accord d’Evian) ;  
Mai 1968, la société en crise. 
Documents : 
- Affiche publicitaire pour les machines à laver Lincoln, années 1950 ;  
- La prospérité vue par Charles de Gaulle, D’Après Charles De Gaulle, Mémoires d’espoir, 
L’Effort (1962-1965), éd Plon, 1971 ;  
- Une culture pour les jeunes- Une de Salut les Copains, Septembre 1962.  
- Publicité pour la voiture Renault Dauphine, 1958 ;  
- La société de consommation, une façon d’uniformiser l’homme ? Le regard d’une 
écrivaine Annie Ernaux, Les Années, 2008 ; 
-La mobilisation des jeunes- Pochoir de l’atelier populaire de l’École des beaux-arts de 
Paris ;  
- Des revendications économiques et sociales- Atelier populaire de l’École des beaux-arts 
de Paris.  
-Le regard de Charles de Gaulle sur la crise- D’Après une interview de De Gaulle réalisée 
par le journaliste Michel Droit à la télévision le 7 juin 1968.  
-Manifestation pro-gaulliste du 30 juin 1968.  
 
 
Les transformations de la société française depuis les années 1970  
La fin des paysans et le recul du christianisme ;  
Les femmes conquièrent leurs droits ;  
La loi sur la parité votée en 2000 ;  
La figure de Simone Veil et la Loi Veil autorisant l'interruption volontaire de grossesse 
(IVG) ; 
La place de l’immigration dans la société française ;  
Les jeunes dans la société. 
Documents :  
- Manifestation féministe en faveur de l’IGV, 1974 ;  
Compréhension orale vidéo TV5 Monde : Le parcours de Simone Veil, depuis le camp 
d’Auschwitz jusqu’au ministère de la Santé ; 
- L’ascension sociale d’une fille immigré- Extraits d’un interview, Le Monde, 13 décembre 
2020 ;  
- Le malaise de la jeunesse des banlieues, chanson du groupe NTM, Le Monde de demain, 
1991.  
 
 
Les transformations du monde du travail depuis les années 1970  
La crise de l’industrie ;  
Le chômage de masse et l’intervention de l’État ;  
La tertiarisation de l’économie et les défis à venir. 
Documents :  
Les lois Auroux, 1982- D’après Ludivine Bantigny, La France à l’heure du monde- De 1981 
à nos jours, Le Seuil, 2013.  
 
 
 



Dossiers Histoire, Culture et Politique  
Le retour de la démocratie au lendemain de la seconde guerre mondiale 
La reconstruction politique;  
La fondation d’une démocratie sociale;  
La reconstruction économique;  
La sécurité sociale: la démocratie sociale en action.  
 
 
Introduction au rôle de la Politique dans la vie quotidienne : La politique expliquée aux 
enfants (et aux autres) ; Denis Langlois, éditions 2017 
 
 
De la IV à la V République (1958-1962)  
La IV République : une République instable ;  
Le poids de la question coloniale ;  
La naissance et la stabilisation de la V République. 
Documents :  
-Une République instable face à de grands défis – Felix Gallard, Discours d’investiture à -
l’Assemblée nationale, 5 novembre 1957 ;   
-Le Référendum sur la réforme constitutionnelle de 1962 – Affiche Gaulliste, 1962 et 
affiche du Parti Communiste Français.  
 
 
La V République : ses institutions, ses présidents  
Les sept derniers présidents de la V République ;  
Les fonctions du Président de la République Française ;  
Les Institutions de la V République ;  
Les Textes fondateurs :  
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen;  
Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946;  
La Constitution de la V République, 4 octobre 1958. 
Documents :  
-La Constitution de la V République, 4 octobre 1958 (Préambule, Article Premier).  
 
 
Les Évolutions de la V République depuis les années 1980 
Documents :  
L’expérience de la cohabitation- Caricature de Plantu, Le Monde, 10 novembre 1986. 
 
 
Dossier en Histoire, Art et Littérature 
Introduction au XX siècle ; 
La Belle Époque ;  
Contexte historique et social : 
De 1900 à la Grande Guerre ; 
Contexte culturel et littéraire : 
Le fauvisme, Le Cubisme et le Futurisme ; 
Guillaume Apollinaire et ses Calligrammes : une nouvelle vision de l’art et de la littérature.  

 



 
Dossier en Éducation Civique et Morale 
La Construction européenne 
Construire l’Europe : un choix politique fort ; 
La création de la CEE et son extension à 12 membres ;  
L’Europe des projets. 
Documents :   
-Déclaration Schuman au nom du gouvernement français, 9 mai 1950 ;  
-L’extension de la CEE ;  
-La naissance de la CEE, affiche éditée en France en 1957. 
 
 
La Construction européenne depuis les années 1990 ;  
Documents :  
-Quel avenir pour l’Union Européenne ? – Hubert Védrine, Continuer l’Histoire, éd. Fayard, 
2007 ; 
-Vers une Union économique et monétaire- Une du magazine L’Express, 27 décembre 
2001. 
 
 
Quel rôle Internet joue-t-il dans l’exercice de la citoyenneté ?  
Documents :  
-Le regard d’un sociologue, Fabien Granjon, « Le Web fait-il les révolutions ? », Sciences 
humaines, 2011 ; 
-Jacky Isabello, « Réseaux sociaux LE nouveau corps intermédiaire », Le Huffington Post, 
2018 ;  
-Chappatte, « Erdogan censure les réseaux sociaux », Le Temps, 2014. 
 
 
Grammaire 
Révision des fondamentaux de la langue française.  
 
 
 
 
 
 
Firma della docente                                                               Firma degli Studenti 


