Élection présidentielle :
les candidats et l’écologie
Activité 1 : Avant l’écoute - Partis et candidats
Avant d’écouter l’extrait, répondez à ces questions. Cochez la bonne réponse.
1. Yannick Jadot est le candidat…

2. Jean-Luc Mélenchon est le
candidat...

□
□

□
□

d'Europe Écologie-Les Verts.
du Nouveau parti anticapitaliste.

de Résistons ! (droite).
de La France insoumise (extrême
gauche).

3. Anne Hidalgo est la candidate...

4. Fabien Roussel est le candidat...

□
□

□
□

du Parti socialiste (gauche).
de Cap Écologie.

du Parti communiste français.
du parti Lutte ouvrière.

5. Emmanuel Macron est le candidat...

6. Valérie Pécresse est la candidate du
parti...

□
□

□
□

du Mouvement démocrate.
de La République en marche.

animaliste (défense des animaux).
Les Républicains (droite).

7. Marine Le Pen est la candidate...

8. Éric Zemmour est le candidat...

□
□

□
□

de Debout la France (droite).
du Rassemblement national
(extrême droite).

du Front national (extrême droite).
de Reconquête ! (extrême droite).
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Activité 2 : Action climat évalue les candidats
Écoutez l’extrait du début à 00 : 50. Sélectionnez la bonne réponse.
- À quelques semaines / mois de l’élection présidentielle, le réseau Action Climat a analysé
les propositions écologiques de tous les candidats. / des principaux candidats.
- Parmi les thèmes analysés et notés, il y a l’industrie, les transports, l’agriculture /
l'alimentation, le logement, l'énergie, l’immigration / l'international et la finance.
- Action Climat est un réseau composé d'une dizaine / trentaine d'organisations non
gouvernementales (ONG).
- Les candidats n'ont pas / ont tous de bonnes notes.
Activité 3 : Les bons et les mauvais élèves
Écoutez la suite de l’extrait, de 00 : 50 à la fin. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon...
☐ sont bien notés.
☐ sont à égalité.
☐ font les mêmes propositions.
☐ ont des programmes précis.
2. Selon le rapport, le thème que ces deux candidats doivent améliorer est...
☐ l'international.
☐ la finance.
☐ l'industrie.
3. D'après Action Climat, les programmes d'Anne Hidalgo et Fabien Roussel...
☐ sont trop ambitieux.
☐ ne sont pas clairs.
☐ sont irréalistes.
4. Selon Action Climat, les autres candidats...
☐ sont « des élèves moyens ».
☐ sont « de mauvais élèves ».
☐ n'ont convaincu sur aucun des 7 thèmes.
☐ n'ont convaincu que sur un thème ou deux.
5. Pour Action Climat, les programmes d'Emmanuel Macron et Valérie Pécresse…
☐ font des propositions incomplètes.
☐ sont jugés trop coûteux.
☐ ne sont pas à la hauteur.
6. Selon le rapport, Marine Le Pen...
☐ semble ne pas comprendre les enjeux écologiques.
☐ fait des propositions irréalisables.
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7. Quant à Éric Zemmour, il...
☐ ne parle pas du tout d'écologie.
☐ s'intéresse trop peu au sujet de l'écologie.
Activité 4 : Le vocabulaire de la campagne électorale
Complétez le texte avec les mots qui conviennent. Sélectionnez la bonne réponse.
La campagne électorale est la période pendant laquelle un candidat ou une candidate / un
électeur ou une électrice à la présidentielle doit convaincre pour obtenir des votes. Pour
cela, cette personne propose un résumé / programme dans lequel sont décrits les
résolutions / axes du mandat à venir (l'économie, l'écologie, etc.). La stratégie est
expliquée grâce à des propositions / suggestions parfois aussi appelées "promesses de
campagne".
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