
Programma Corso di Francese 

Ariane Sybil Roturier 

Cod. 1454 

Promenades Littéraires Liv. B1.2/B2 

 

Au cours de ces 10 « promenades » (de la durée d’1 heure 30 chacune), nous découvrirons différents auteurs 
de la littérature française classique et moderne.  

Ce sera l’occasion de lire, commenter et analyser des œuvres appartenant à différentes époques, mais aussi à 
différents genres : roman, poésie, poésie en prose, théâtre, essais, réflexions philosophiques, etc.  

Nous pourrons ainsi converser autour des auteurs, en découvrant leur biographie, mais aussi en parlant du 
contexte historique dans lequel ils ont évolué et dans lequel leur œuvre s’inscrit.  

Le niveau minimum de français requis pour participer à ces « promenades littéraires » est B1.2/B2 (selon le 
Cadre Européen). 

Les lectures seront choisies parmi les auteurs suivants :  

Blaise Pascal, Pensées ; Molière, Les fourberies de Scapin ; Jean de La Fontaine, Fables ; Montesquieu, Lettres 
persanes ; Paul Verlaine, L’enterrement ; Charles Baudelaire, Confiteor de l’artiste, L’albatros ; Gustave 
Flaubert, L’éducation sentimentale ; Victor Hugo, La sieste ; George Sand, La mare au diable ; Boris Vian, 
L’écume des jours ; Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée ; Nathalie Sarraute, Enfance ; Jean-
Marie Le Clézio, Désert ; Amélie Nothomb, Hygiène de l’assassin ; Alexandre Jardin, Fanfan ; Philippe Delerm, 
La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules ; Fred Vargas, Pars vite et reviens tard ; Laurent 
Gaudé, Le tigre bleu de l’Euphrate… 

 

Le calendrier précis sera fourni peu de temps avant le début des cours.  

 

NOTA: 10 lezioni di 1 ora e mezza 

ROTURIER ARIANE SYBILL 
Nata a Nevers (Francia), ha un’esperienza pluriennale di insegnamento a ragazzi ed adulti in Italia, presso 

strutture pubbliche e private. Collabora da diversi anni con l’Università Ca’ Foscari con vari incarichi di 

insegnamento e didattica della lingua francese. 
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