Paroles d’électeurs : l’abstention
Exercices
Le record de l’abstention en France. Cochez la ou les bonnes réponses
Avant l’écoute. Qu’est-ce que l’abstention ?
 le fait de ne pas participer à un vote
 le fait de voter blanc à une élection
Quel est le taux d’abstention aux élections en général à Vaulx-en-Velin ?
 presque 50-60 %
 jusqu’à 60-70 %
Comment Mohamed, le premier homme interrogé, décrit-il Vaulx-en-Velin ?
 C’était la ville la plus pauvre dea France.
 C’est une ville nouvelle.
 Maintenant, il y a de beaux bâtiments.
 Il y a beaucoup de jeunes.
 Il y a beaucoup d’ouvriers.
D’après Mohamed, pourquoi les jeunes ne votent-ils pas ?
 On ne voit les hommes politiques qu’à la télé.
 Les hommes politiques ne sont pas convaincants à la télé.
Toussaint Zouno, responsable d’associations, constate que les jeunes ne :
 votent pas.
 s’intéressent pas à la politique.
Les jeunes disent :
 que les élections, ce n’est pas leur affaire.
 que les politiciens sont des menteurs.
 que l’État ne s’occupe pas d’eux.
 qu’on les a abandonnés.
 que la gauche et la droite, c’est pareil.
Le journaliste a croisé Ryan dans un :
 supermarché.
 centre commercial.
Vrai ou faux ? Ryan va voter aux élections présidentielles.
 Vrai
 Faux
Vrai ou faux ? Cette année, Ryan a moins envie de voter que lors des élections précédentes.
 Vrai
 Faux
Pourquoi ?
 Il ne sait pas pour qui voter à part le Front national.
 Il est un peu effrayé par le Front national.
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Vrai ou faux ? Un candidat Front national s’était présenté aux dernières municipales à Vaulxen-Velin.
 Vrai
 Faux
Vrai ou faux ? Un candidat Front national se présentera à Vaulx-en-Velin aux prochaines
élections législatives.
 Vrai
 Faux
Pourquoi le journaliste parle de Vaulx-en-Velin comme d’une « banlieue du monde » ?
 Parmi les habitants, on trouve beaucoup de nationalités différentes.
 La majorité des habitants de Vaulx-en-Velin sont d’origine étrangère.
Quel âge a Roselyne ?
 80 ans
 90 ans
Roselyne a voté :
 à la primaire de droite seulement.
 à la primaire de gauche seulement.
 aux primaires de droite et de gauche.
Elle dit que pour les présidentielles, le choix d’un candidat sera plus :
 facile.
 difficile.
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Exercices corrigés
Avant l’écoute. Qu’est-ce que l’abstention ?
X le fait de ne pas participer à un vote
Quel est le taux d’abstention aux élections en général à Vaulx-en-Velin ?
X jusqu’à 60-70 %
Comment Mohamed, le premier homme interrogé, décrit-il Vaulx-en-Velin ?
X C’était la ville la plus pauvre de France.
X Maintenant, il y a de beaux bâtiments.
X Il y a beaucoup de jeunes.
D’après Mohamed, pourquoi les jeunes ne votent-ils pas ?
X Les hommes politiques ne sont pas convaincants à la télé.
Toussaint Zouno, responsable d’associations, constate que les jeunes ne :
X votent pas.
Les jeunes disent :
X que les élections, ce n’est pas leur affaire.
X que l’État ne s’occupe pas d’eux.
X qu’on les a abandonnés.
Le journaliste a croisé Ryan dans un :
X centre commercial.
Vrai ou faux ? Ryan va voter aux élections présidentielles.
X Vrai
Commentaire : Oui je vais voter, oui.
Vrai ou faux ? Cette année, Ryan a moins envie de voter que lors des élections précédentes.
X Faux
Commentaire : Vous êtes motivé cette année ?Ouais, plus que les autres années.
Pourquoi ?
X Il est un peu effrayé par le Front national.
Vrai ou faux ? Un candidat Front national s’était présenté aux dernières municipales à Vaulx-en-Velin.
X Faux
Commentaire : Le Front national n’a pas présenté de candidat aux dernières municipales.
Vrai ou faux ? Un candidat Front national se présentera à Vaulx-en-Velin aux prochaines élections
législatives.
X Vrai
Commentaire : Le Front national […] sera bien présent aux législatives dans cette banlieue.
Pourquoi le journaliste parle de Vaulx-en-Velin comme d’une « banlieue du monde » ?
X Parmi les habitants, on trouve beaucoup de nationalités différentes.
La majorité des habitants de Vaulx-en-Velin sont d’origine étrangère.
Quel âge a Roselyne ?
X 80 ans
Roselyne a voté :
X aux primaires de droite et de gauche.
Elle dit que pour les présidentielles, le choix d’un candidat sera plus :
X difficile.
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