La minute actu :
suite de l’élection présidentielle
Activité 1 : Le sujet
Écoutez l’extrait en entier et cochez les bonnes réponses.
1. En France, la campagne électorale...
□ se poursuit, continue.
□ s’achève, est finie.
2. Les candidats préparent...
□ le premier tour de l'élection présidentielle.
□ le second tour de l'élection présidentielle.
3. La candidate Marine Le Pen a présenté son programme...
□ d'économie.
□ d'écologie.
□ de politique étrangère.
□ de politique intérieure.
4. Réécoutez l’extrait. Quels mots entendez-vous ?
□ campagne électorale
□ second tour
□ élection
□ combat électoral
□ second jour
□ sélection

□ planning
□ programme

Activité 2 : Vocabulaire – les élections
Complétez avec les mots : campagne  tour  élection  programme
Au premier tour de l'………………… présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont
arrivés en tête.
Avant le second …………………, les deux candidats continuent leur …………………
électorale : ils présentent leur ………………… aux Français.
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Activité 3 : Grammaire – les adjectifs possessifs
Lisez l’exemple et retrouvez les adjectifs possessifs.
Exemples :
Le détail de ses propositions dans ce journal. > les propositions de Marine Le Pen
Marine Le Pen a présenté son programme. > le programme de Marine Le Pen
Emmanuel Macron continue sa campagne électorale. > la campagne d'Emmanuel Macron

Pour les élections, chaque électeur met son / sa / ses bulletin dans l'urne.

Ce Français a voté pour Jean-Luc Mélenchon : c'était son / sa / ses choix.

Emmanuel Macron a confiance en son / sa / ses électeurs.

Marine Le Pen a dit merci à son / sa / ses électeurs.

La règle : son, sa ou ses ?
Devant un nom masculin, singulier : ______.
Devant un nom féminin, singulier : ______.
Devant un nom pluriel : ______.
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