Paroles d’électeurs : « Nuit debout »
Exercices
« Nuit Debout » rêve d’une autre politique. Cochez la ou les bonnes réponses
Au printemps 2016, place de la République, il y avait :
 de la bonne humeur.
 des débats chaque jour.
 des discussions philosophiques.
 beaucoup de politique.
Quelle idée était au cœur des discussions ?
 le refus du vote tel qu’il fonctionne
 le rejet de l’élection présidentielle telle qu’elle existe
Que prône-t-on dans les mouvements citoyens comme « Nuit debout » ?
 un nouveau système représentatif
 une nouvelle constitution
Pour Adèle, les élections présidentielles :
 ce n’est pas une priorité.
 sont à reformer en priorité.
Selon Adèle, il y a un problème dès que quelqu’un :
 veut le pouvoir.
 est au pouvoir.
Pourquoi ?
 Son discours va façonner notre manière de voir.
 Nous allons croire à ses discours.
Que changerait Adèle en premier dans le système représentatif ?
 le fait qu’on élise un candidat sur son programme seulement
 le fait qu’on élise un candidat et non pas un programme
Qui devrait ensuite participer à l’application du programme ?
 des personnes issues de toutes les classes sociales
 une grande partie de la population
Quel slogan écologiste Antoine voudrait-il voir revenir à la mode ?
 « Penser global, agir local »
 « Pollueurs payeurs »
Que pense-t-il de l’élection présidentielle ?
 Elle est périmée.
 Elle ne signifie rien.
À quelles élections devrait-on donner plus d’importance selon lui ?
 aux élections régionales
 aux élections municipales
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Pourquoi ?
 Les objectifs sont très concrets.
 La campagne est plus concrète.
 Les gens connaissent mieux les candidats.
 Les thématiques concernent directement les gens.
Adèle et Antoine vont-ils aller voter ?
 Oui, mais sans enthousiasme.
 Non, car ils n’y croient pas.
 Ils ne savent pas encore.
Antoine pense voter blanc car il ne veut pas :
 qu’on pense qu’il refuse le système.
 qu’on puisse dire qu’il ne s’intéresse pas à la politique.
Qu’est-ce qui est triste pour lui ?
 On dirait qu’on ne peut faire de la politique que pendant les élections.
 Les gens ne s’intéressent à la politique que pendant les élections.
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Exercices corrigés
Au printemps 2016, place de la République, il y avait :
X des débats chaque jour.
X beaucoup de politique.
Quelle idée était au cœur des discussions ?
X le rejet de l’élection présidentielle telle qu’elle existe
Que prône-t-on dans les mouvements citoyens comme « Nuit debout » ?
X un nouveau système représentatif
Pour Adèle, les élections présidentielles :
X ce n’est pas une priorité.
Selon Adèle, il y a un problème dès que quelqu’un :
X est au pouvoir.
Pourquoi ?
X Son discours va façonner notre manière de voir.
Que changerait Adèle en premier dans le système représentatif ?
X le fait qu’on élise un candidat et non pas un programme
Qui devrait ensuite participer à l’application du programme ?
X des personnes issues de toutes les classes sociales
Quel slogan écologiste Antoine voudrait-il voir revenir à la mode ?
X « Penser global, agir local »
Que pense-t-il de l’élection présidentielle ?
X Elle est périmée.
À quelles élections devrait-on donner plus d’importance selon lui ?
X aux élections municipales
Pourquoi ?
X Les objectifs sont très concrets.
X Les thématiques concernent directement les gens.
Adèle et Antoine vont-ils aller voter ?
X Oui, mais sans enthousiasme.
Antoine pense voter blanc car il ne veut pas :
X qu’on puisse dire qu’il ne s’intéresse pas à la politique.
Qu’est-ce qui est triste pour lui ?
X On dirait qu’on ne peut faire de la politique que pendant les élections.
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