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Annexe - Programme d’approfondissement culturel et linguistique en italien 
pour les classes de première et terminale menant au baccalauréat français 
international 

Préambule 

L’enseignement spécifique propre au baccalauréat français international (BFI) comprend les enseignements 
d’approfondissement culturel et linguistique, de connaissance du monde, une discipline non linguistique 
obligatoire et, le cas échéant, une discipline non linguistique facultative. Il constitue pour l’élève un parcours 
disciplinaire et interdisciplinaire qui favorise la construction d'une culture ouverte et humaniste. 

Cette formation culturelle ouverte sur le monde et autrui est essentielle à la formation citoyenne de l’élève. 
Accompagner l’élève dans l’acquisition de l’autonomie dans son rapport aux apprentissages et aux savoirs 
renforce la formation de la personne et du citoyen. 

L’enseignement spécifique dispensé dans les classes menant au BFI a plusieurs objectifs transversaux communs 
aux langues et aux disciplines qui y contribuent : renforcer la maîtrise de la langue vivante, construire des savoirs 
en langue étrangère dans plusieurs champs disciplinaires, questionner le monde et les productions culturelles 
qui le définissent avec les méthodes de l’analyse et de l'esprit critique.  

Principes et objectifs 

L’approfondissement culturel et linguistique dans les différents parcours – principes généraux 

Dans une perspective commune à toutes les langues, l’enseignement d’approfondissement culturel et 
linguistique lie étroitement la langue, la culture et la littérature italiennes aux autres disciplines. Il replace la 
langue italienne dans sa dimension patrimoniale à travers un socle d’œuvres et la connaissance des mouvements 
et courants littéraires et artistiques anciens ou récents qui ont traversé ou traversent l’italianité. 

L’approfondissement culturel et linguistique, dans les classes menant au BFI, peut être dispensé en langue 
vivante A ou en langue vivante B.  

a) En langue vivante A, il s’inscrit dans un parcours bilingue où la langue de section est la langue de 
l’enseignement spécifique au BFI : approfondissement culturel et linguistique, connaissance du monde et la ou 
les discipline(s) non linguistique(s).  

b) L’approfondissement culturel et linguistique peut être proposé, selon les établissements, en langue vivante B, 
la langue de la section restant la langue vivante A. Dans cette configuration (appelée « parcours trilingue »), les 
élèves approfondissent leur langue vivante B. 

Le programme d'approfondissement culturel et linguistique se substitue au programme du tronc commun de la 
langue vivante A ou B, en fonction du parcours dans lequel l’élève est engagé. Les notes de contrôle continu de 
langue vivante A ou B pour le cycle terminal sont remplacées par une évaluation spécifique. 

En parcours bilingue, le niveau visé est au moins C1. En parcours trilingue, le niveau visé tend vers C1. 

Principes et objectifs de la section italienne 

Le travail amorcé en classe de seconde se poursuit au cycle terminal pour amener progressivement l'élève à 
approfondir ses capacités et compétences. En fin de lycée, les élèves atteignent un niveau à l’oral et à l’écrit qui 
permet de développer leur créativité pour exprimer idées et sentiments. Leur formation, dans un contexte 
interculturel, leur permet une appréhension vaste du réel. Dans une perspective humaniste, le programme 
d’approfondissement culturel et linguistique permet la compréhension du monde, l’ouverture à l’altérité et la 
consolidation des valeurs de citoyenneté. Les sections italiennes visent à impliquer les élèves dans leur 
formation intellectuelle de façon active : par le plaisir de la lecture, de la découverte du patrimoine italien et de 
son rayonnement international. 

Compétences visées et activités associées dans le cours d’approfondissement linguistique 
et culturel 

Le professeur organise les activités orales et écrites de manière régulière, intégrée et diversifiée, en veillant à 
prendre en compte les besoins de communication des élèves du cycle terminal. Ces activités prennent appui 
sur des supports authentiques et variés. 

Développer des compétences en réception orale et écrite 

Les activités de réception orale et écrite entraînent les élèves à : 
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- comprendre des documents authentiques audio ou vidéo courts et variés (entretiens et émissions littéraires 
ou d’information, débats, adaptations cinématographiques, podcasts, etc.) incluant différents accents et 
variétés de langue ; 

- lire de façon autonome des textes modernes variés, en relation avec les thèmes étudiés et en fonction du 
niveau des élèves ; le professeur aide à établir des parcours et des bilans de lecture ; 

- effectuer des lectures documentaires : le professeur met en place des activités où les élèves ont à effectuer 
des recherches en langue italienne en autonomie, en exploitant notamment les ressources d’Internet ; 

- approfondir l’étude détaillée d’extraits ou d’œuvres intégrales ; 
- étudier la contribution de la forme et du style au sens du texte ; 
- développer l’étude d’un mouvement littéraire, d’une période ou d’un genre littéraire à travers plusieurs 

œuvres ou extraits d’œuvres ; 
- approfondir les différents contextes qui sous-tendent une œuvre et en définissent la signification. 

Lecture cursive et lecture analytique se combinent et alternent, sur la même œuvre, ou à l’occasion d’un même 
thème : l’étude approfondie de courts extraits prépare à la lecture du document intégral et inversement, la 
lecture de l’œuvre intégrale prépare à l’étude approfondie de passages essentiels. 

Certaines œuvres ont été transposées ou adaptées à l’écran ou sur scène, ou mises en musique. Un choix 
pertinent permet d’observer les relations entre texte/images/mise en scène/décor/musique, qui organisent de 
manière originale les thèmes étudiés et font apparaître divers points de vue et approches. 

Il existe diverses démarches critiques pour l’étude des textes ; le professeur opère un choix en fonction du 
document et de la situation d’enseignement. Les élèves sont encouragés à être force de proposition en ce 
domaine. Ils prennent en charge individuellement ou collectivement la présentation d’extraits, de thèmes ou 
de lectures personnelles au travers d’exposés, d’articles, de critiques, de débats, etc. La démarche, ainsi que le 
vocabulaire d’analyse, se gardant d’une excessive technicité, ne constituent pas un objectif en soi : ils restent 
subordonnés à la mise en évidence et à l’examen du sens. 

Développer des compétences en production orale et écrite 

Les activités de production orale et écrite entraînent les élèves à : 
- mettre en voix et en espace des textes (poésie, théâtre, texte argumentatif, etc.) ; 
- acquérir les différentes terminologies propres à l’expression littéraire et à la critique d’art ; 
- s’exprimer en utilisant un lexique riche et nuancé sur des sujets complexes en organisant son propos ; 
- adapter le registre de langue à son auditoire ; 
- s’exprimer au travers d’exposés, de présentations de travaux personnels ou collectifs, exploitant 

notamment les ressources d’Internet ; 
- s’entraîner au commentaire et à la dissertation littéraire, à la rédaction de l’analyse d’un document, à la 

construction et à l’expression argumentée d’un raisonnement portant sur une problématique littéraire liée 
à une œuvre étudiée en classe. 

Les élèves sont invités à produire régulièrement des textes de natures et de longueurs variées, en apprenant les 
étapes menant à une production finale : 
- des écrits fonctionnels : prise de notes, mise en forme, compte rendu, synthèse, fiche de lecture, critique 

de film, etc. ; 
- des projets d’écriture créative ou d’invention (article, nouvelle, récit de voyage, poème, scène théâtrale, 

blog, etc.) en relation avec les textes, les thèmes et les genres étudiés, de manière individuelle ou collective ; 
- la tenue d’un journal de classe numérique ; 
- des textes argumentatifs ; 
- des commentaires littéraires et des dissertations. 

Développer des compétences en interaction orale et écrite 

Les activités d’interactions orales et écrites entraînent les élèves à : 
- échanger des informations, des points de vue, convaincre ; 
- conduire un projet collaboratif ; 
- animer des débats, des conférences ; 
- mener des interviews d’artistes et d’auteurs ; 
- prendre part à des discussions argumentées sur des textes littéraires et non littéraires, sur des œuvres 

artistiques ; 
- participer à l’écriture de textes collaboratifs. 
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Développer des compétences de médiation 

Au croisement des activités langagières, la médiation permet à l’élève de jouer un rôle d’acteur social, tout en 
le mettant en situation de valoriser ses compétences plurilingues et interculturelles.  

Au cycle terminal, l’élève développe cette compétence à l’articulation entre les langues et les cultures et 
contribue à la co-construction du sens avec autrui. L’élève médiateur est ainsi amené à : 
- prendre des notes, paraphraser ou synthétiser un propos ou un dossier documentaire pour autrui ;  
- identifier les repères culturels inaccessibles à autrui et les lui rendre compréhensibles ;  
- animer un travail collectif, faciliter la coopération, contribuer à des échanges interculturels, etc. 

La médiation place l’élève en situation de valoriser l’ensemble de ses connaissances et compétences. 

Programme littéraire d’approfondissement culturel et linguistique 

L’étude de la littérature italienne se poursuit du XVIe au XXIe siècle. Les catégories suivantes sont 
obligatoirement étudiées : romans, théâtre, poésie, textes informatifs et documentaires. 

Au cycle terminal, l’élève est capable de distinguer les différentes époques de la littérature italienne et de les 
mettre en relation avec celles de la littérature des pays européens.  

L’étude d’œuvres significatives est destinée à : 
- développer un regard critique sur les problématiques abordées dans les œuvres littéraires ;  
- analyser les évolutions de la vision de l’Homme en relation avec le contexte historique ; 
- comprendre la dimension esthétique de la littérature comme mode de perception et de représentation ; 
- examiner des textes complexes traitant de sujets socio-politiques, éthiques, philosophiques actuels ; 
- analyser et utiliser des textes théoriques portant sur l’art et la littérature pour parvenir à la compréhension 

approfondie d’un texte ; 
- analyser de manière appropriée et critique des œuvres issues de supports variés (film, théâtre, opéra, etc.). 

Un programme littéraire limitatif, renouvelé partiellement tous les deux ans et publié par note de service, fixe 
la liste des œuvres obligatoires pour les classes de première et terminale en vue de l’épreuve spécifique.  

Quatre œuvres sont obligatoirement étudiées dans leur intégralité pendant le cycle terminal. L’étude de ces 
œuvres est au service des objectifs fixés dans ce programme d’enseignement. 

La liste des œuvres citées ci-après est indicative. 

Essais 

Galilei G., Il dialogo sopra i massimi sistemi, 1632. 

Beccaria C., Dei delitti e delle pene, 1764. 

Alfieri V., La vita, 1806. 

Marinetti M., Manifesto del Futurismo, 1909. 

Gramsci A., Lettere dal carcere, 1947. 

Pasolini P-P., Scritti corsari, 1975. 

Romans et nouvelles 

Manzoni A., I promessi sposi, 1840. 

Verga G., I Malavoglia, 1881 ; Novelle rusticane, 1883 ; Mastro-don Gesualdo, 1889. 

D'Annunzio G., Il piacere, 1889 ; Il fuoco, 1900. 

Svevo I., Senilità, 1898 ; La coscienza di Zeno, 1923. 

Pirandello L., Il fu Mattia Pascal, 1904 ; Novelle per un anno, 1922 ; Uno, nessuno e centomila, 1926. 

Aleramo S., Una donna, 1906. 

Deledda G., Canne al vento, 1913. 

Buzzati D., Il deserto dei Tartari, 1940 ; I racconti, 1958. 

Vittorini E., Conversazione in Sicilia, 1941 ; Uomini e no, 1945 ; Il garofano rosso, 1948. 

Levi P., Se questo è un uomo, 1947 ; La tregua, 1963 ; La chiave a stella, 1978. 
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Pavese C., Il compagno, 1947 ; La casa in collina, 1948 ; La Luna e i falò, 1950. 

Calvino I., Il sentiero dei nidi di ragno, 1947 ; Cosmicomiche, 1965 ; Se una notte d'inverno un viaggiatore, 1979. 

Fenoglio B., I ventitré giorni della città di Alba, 1952 ; Una questione privata, 1963 ; Il partigiano Johnny, 1968. 

Morante E., L'isola di Arturo, 1957 ; La storia, 1974. 

Lampedusa G., Il gattopardo, 1958. 

Sciascia L., Gli zii di Sicilia, 1958 ; Il giorno della civetta, 1961 ; Il mare colore del vino, 1973. 

Ginzburg N., Lessico famigliare, 1963. 

Maraini D., L'età del malessere, 1973 ; La lunga vita di Marianna Ucria, 1990. 

Eco U., Il nome della rosa, 1980 ; Il pendolo di Foucault, 1988 ; Come viaggiare con un salmone, 2016. 

Tabucchi A., Notturno indiano, 1984 ; Sostiene Pereira, 1994. 

De Luca E., Non ora non qui, 1989 ; Montedidio, 2001. 

Théâtre 

Goldoni C., La locandiera, 1752 ; La bottega del caffè, 1750 ; La trilogia della villeggiatura, 1761 ; I rusteghi, 1762. 

Pirandello L., Così è (se vi pare), 1917 ; Enrico IV, 1922 ; Il berretto a sonagli, 1925 ; Sei personaggi in cerca 
d'autore, 1925. 

Strehler G., Arlecchino servitore di due padroni, 1947 ; L'opera da tre soldi, 1956. 

De Filippo E., Natale in casa Cupiello, 1959 ; Filomena Marturano, 1964. 

Fo D., Mistero buffo, 1969 ; Morte accidentale di un anarchico, 1970. 

Dante E., M'Palermu, 2001 ; Carnezzeria, 2002. 

Poésie 

Foscolo U., I sonetti, 1803 ; Dei sepolcri, 1807. 

Leopardi G., I canti, 1821. 

Carducci G., Odi barbare, 1877. 

Pascoli G., Myricae, 1894. 

Rebora C., Frammenti lirici, 1913 ; Le poesie, 1947. 

Sbarbaro C., Pianissimo, 1914. 

Saba U., Il canzoniere, 1921. 

Montale E., Ossi di seppia, 1925 ; Le occasioni, 1939 ; La bufera e altro, 1956 ; Satura, 1971. 

Quasimodo S., L'oboe sommerso, 1932 ; Giorno dopo giorno, 1947 ; La vita non è sogno, 1949. 

Pasolini P-P., La meglio gioventù, 1954 ; Le ceneri di Gramsci, 1957 ; Poesia in forma di rosa, 1964. 

Ungaretti G., Vita d'un uomo, 1969. 

Luzi M., Poesie : antologia, 1974 ; Il silenzio, la voce, 1984. 

Caproni G., Tutte le poesie, 1983. 

Merini A., Le poesie, 2003. 

Cinéma 

Rossellini R., Roma città aperta, 1945 ; Paisà, 1946 ; Germania anno zero, 1948 ; Stromboli, 1950. 

De Sica, Sciuscià, 1946 ; Ladri di biciclette, 1948 ; Miracolo a Milano, 1951 ; L'oro di Napoli, 1954. 

De Sanctis, Riso amaro, 1949. 

Visconti L., Bellissima, 1951 ; Senso, 1954 ; Rocco e i suoi fratelli, 1960 ; Il Gattopardo, 1962 ; Morte a Venezia, 
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1971 ; Ludwig, 1972. 

Fellini F., La strada, 1954 ; La dolce vita, 1960 ; Otto e mezzo, 1963 ; Roma, 1972. 

Antonioni M., L'avventura, 1960 ; L'eclisse, 1962 ; Il deserto rosso, 1964 ; Blow up, 1966. 

Vancini F., La lunga notte del '43, 1960 ; Bronte, 1972 ; Il delitto Matteotti, 1973. 

Risi D., I mostri, 1963 ; Il sorpasso, 1962 ; I nuovi mostri, 1978. 

Pasolini P-P., Accattone, 1961 ; Mamma Roma, 1962 ; Uccellacci, uccellini, 1966 ; Teorema, 1968. 

Scola E., C'eravamo tanto amati, 1974 ; Una giornata particolare, 1977 ; La famiglia, 1987. 

Taviani P. & V., Padre padrone, 1977 ; La notte di San Lorenzo, 1982 ; Kaos, 1984. 

Moretti N., Bianca, 1983 ; Palombella rossa, 1989 ; Caro diario, 1994 ; Il caimano, 2006 ; Mia madre, 2015. 

Tornatore G., Nuovo cinema Paradiso, 1988 ; Stanno tutti bene, 1990. 

Sorrentino P., Il divo, 2008 ; La grande bellezza, 2014. 

Musique 

Monteverdi C., Orfeo, 1607 ; Arianna, 1608. 

Vivaldi A., Le quattro stagioni, 1723. 

Rossini G., L'italiana in Algeri, 1813 ; Il barbiere di Siviglia, 1816 ; Guglielmo Tell, 1829. 

Verdi G., Nabucco, 1842 ; La Traviata, 1853 ; Rigoletto, 1851 ; Aida, 1871. 

Puccini G., La bohème, 1895 ; Tosca, 1899 ; Madame Butterfly, 1903. 

Mascagni P., Cavalleria rusticana, 1898. 

Gaber G., La ballata del Cerutti, 1960 ; Torpedo blu, 1968 ; Barbera e champagne, 1970. 

De André F., Bocca di rosa, 1967 ; La guerra di Piero, 1968 ; Il pescatore, 1968. 

Mogol, Emozioni, 1970 ; I giardini di marzo, 1972. 

Guccini F., Il vecchio e il bambino, 1972 ; La locomotiva, 1972. 

De Gregori F., Rimmel, 1975 ; La donna cannone, 1978 ; La storia siamo noi, 1985. 

Morricone E., bandes originales des films de Leone, Tornatore, Zeffirelli, etc. 

Rota N., bandes originales des films de Fellini. 

Dalla L., Anna e Marco, 1979 ; Piazza grande, 1983 ; Caruso, 1986. 

Marini G., Canti di lotta, 2000 ; Cantata per Pier Paolo Pasolini, 2001. 

Arts plastiques 

Caravaggio M., œuvres picturales de l'église Saint-Louis des Français à Rome. 

Gentileschi A., Susanna e i vecchioni, 1610 ; Giuditta e Oloferne, 1613. 

Reni G., Il massacro degli innocenti, 1611 ; Atalante e Ippomene, 1625. 

Borromini G., église de Sant'Ivo alla Sapienza, Rome, 1643. 

Bernini G-L., sculptures, fontaines et œuvres architecturales de la Rome baroque. 

Canova A., Amore e Psiche, 1793 ; Adone e Venere, 1794 ; Le tre grazie, 1817. 

Modigliani A., portraits et sculptures. 

Boccioni U., L'uomo in movimento, 1913 ; et autres œuvres futuristes de C. Carrà et G. Balla. 

De Chirico et les peintres métaphysiques. 

Pistoletto, Pomodoro et les sculpteurs de l'Arte Povera. 

Fontana L., Concetto spaziale, attese, 1963 ; Concetto spaziale, teatrino, 1964. 
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Basilico G., Battaglia L., Giacomelli M., Modotti T., Toscani O., et d'autres photographes contemporains. 

Aulenti G., Piano R. et d'autres architectes. 
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