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Références : arrêté du 17-1-2019 (JO du 20-1-2019 - BOEN spécial n°1 du 22-1-2019)

Le programme de langues, littératures et cultures étrangères publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale spécial n° 1 du

22 janvier 2019, précise que deux œuvres littéraires intégrales, à raison d'une œuvre par thématique, auxquelles pourra être ajoutée une

œuvre filmique, seront lues et étudiées au cours de l'année de première. Ces œuvres seront choisies par les professeurs dans le

programme limitatif suivant.

Œuvres littéraires :

- De Amicis Edmondo, Cuore, 1886 ;

- Aleramo Sibilla, Una donna, 1906 ;

- Pirandello Luigi, Uno, nessuno e centomila, 1926 ;

- Calvino Italo, Il barone rampante, 1957 ;

- Ginzburg Natalia, Lessico famigliare, 1963 ;

- Buzzati Dino, Il Colombre, 1966 ;

- Agus Milena, Mal di pietre, 2006.

Œuvres filmiques :

- Rossellini Roberto, Roma città aperta, 1945 ;

- Giordana Marco Tullio, La meglio gioventù, 2003.

Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

Édouard Geffray

Programme limitatif pour l'enseignement de spécialité de
langues, littératures et cultures étrangères et régionales en
classe de première pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-
2023 - italien
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