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Langues de la série Langues vivantes
Italien
Explication d’un texte d’auteur (LV1)
Les textes proposés sont extraits de :
Dante Alighieri, Vita nova
- chapitre 11 pages 98 – 100
- chapitre 16 pages 134 – 138
Dario Fo, Morte accidentale di un anarchico
- pages 29 – 32
Alessandro Manzoni, I promessi sposi
- chapitre 9 pages 121 – 123

Analyse d’un texte hors programme (LV1)
Les textes proposés sont extraits de :
Revue Left
- « Le mani sulle macerie » (06/04/2012)
Alfabeta 2
- « La lotta no tav e i due massimi sistemi del mondo »
La Repubblica
- « Che senso ha morire per il lavoro » (14/05/2012)
- « Piazza Fontana, il film che racconta quarant’anni di misteri italiani » (22/03/2012)

Analyse d’un texte hors programme (LV2)
Les textes proposés sont extraits de :
La Repubblica
- La Lega (16/04/2012)
- Il paese degli ultra (26/04/2012)

Il Sole-24 Ore
- « L’assassinio di Giovanni Falcone » (20/05/2012)
- « Nuovi linguaggi per fare l’Italia » (10/04/2012)
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Langues de la série Lettres et arts
Italien

Les textes proposés sont extraits de :
Il Sole-24 Ore
- La cultura in Europa (04/05/2012), P. 17

Langues de la série Sciences Humaines

Italien

Le texte proposé est extrait de :
Il corriere della sera
- La cittadinanza agli immigrati ? Una soluzione di buon senso (26/01/2012)
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