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Modulo Uno

Se présenter

à la manière

de 

Roland Barthes



J'aime:
«J'aime : la salade, la cannelle, le fromage, 
les piments, la pâte d'amandes, l'odeur du 

foin coupé, les roses, les pivoines, la 
lavande, le champagne, des positions légères 
en politique, la bière excessivement glacée, 

les oreillers plats, le pain grillé, les cigares de 
Havane, Haendel, les promenades 

mesurées, les poires, les pêches blanches ou 
de vigne, les cerises, les couleurs, les 

montres, les stylos, les plumes à écrire, les 
entremets, etc.

.



Je n’aime pas:

Je n'aime pas : les loulous blancs, les femmes en pantalon, les 
géraniums, les fraises, le clavecin, Miro, les tautologies, les 

dessins animés, Arthur Rubinstein, les villas, les après-midi, 
Satie, Vivaldi, téléphoner, les chœurs d'enfants, les concertos de 
Chopin, les danseries de la Renaissance, l'orgue, Marc-Antoine 

Charpentier, ses trompettes et ses timbales, le politico sexuel, les 
scènes, les initiatives, la fidélité, la spontanéité, les soirées avec 

des gens que je ne connais pas, etc.



J’aime, je n’aime pas: cela n’a aucune importance 
pour personne; cela, apparemment, n’a pas de 
sens. Et pourtant tout cela veut dire: mon corps 

n’est pas le même que le vôtre »

Roland Barthes

J’aime, je n’aime pas:



Et toi, qu’est-ce que tu aimes?

Objectif de l’activité: écrire un portrait à la manière 
de Roland Barthes



Modulo Due

Autour

du

monde

avec le français



Les pays de la Francophonie

sont dans tout le monde



Jouer avec
les mots

Apprendre le français … 
quelle adventure!



“La Francophonie est 
l’ensemble de pays où
on parle français”



Gli Studenti delle classi Prime, Seconde, Terze della 
Scuola Media «A. Meli» - Istituto Comprensivo “A. Manzoni”

- Bivona – (Ag)

Gli Studenti del liceo linguistico «L. Pirandello» - Bivona 
- Professori di francese alla Scuola Media «A. Meli» -

Bertolone Elisa
Cancelliere Enrico

Carubia Clelia
D’Angelo Sophia
Guarneri Letizia

Guggino Edith Margherita
Leto Alessandra
Madonia Viviana
Mangiapane Sofia
Mangione Aurelia

Midulla Maria Elisa
Panepinto Marina
Pendino Mirian

Il Tutor interno prof.ssa Maria Riccarda Zanin
Il Tutor esterno prof.ssa Silvana Di Giovanna
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