Élections législatives en Espagne
#Fait du jour

Exercices
1 – Les partis politiques espagnols. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que
vous comprenez.
Le parti qui remporte le plus de sièges est :
□ le PP, le Parti populaire.
□ le PSOE, le parti socialiste.
□ Podemos, le parti de gauche radicale.
□ Ciudadanos, le parti centre droit.
Le parti vainqueur est le parti de :
□ Béatrice Leveillé.
□ Mariano Rajoy.
□ Pedro Sanchez.
□ Pablo Iglesias.
2 – Les résultats en chiffres. Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous
entendez.
On débute par les résultats non-définitifs / définitifs des élections législatives en Espagne.
Les conservateurs du PP, le Parti populaire, arriveraient en / à la tête des élections
législatives […]
[…] avec 78 / 118 sièges selon les sondages [à la] sortie des urnes.
Les socialistes du PSOE obtiendraient 35 / 85 sièges.
En troisième position, le nouveau parti de gauche radicale, Podemos, arriverait avec 20 / 80
sièges.
Enfin, quatrième, le parti de centre droit, Cuidadanos, recueillerait 50 / 75 sièges.
3 – Comparaison des résultats. Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce
que vous comprenez.
En comparaison du scrutin précédent, le PP :
□ stagne.
□ a perdu des voix.
□ a gagné des voix.
La totalité des voix pour la droite et le centre :
□ est identique aux voix pour la gauche.
□ est inférieure aux voix pour la gauche.
□ est supérieure aux voix pour la gauche.
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Podemos a obtenu :
□ plus de voix que le PSOE.
□ moins de sièges que le PSOE.
□ autant de sièges que le PSOE.
Ciudadanos a fait :
□ moins de 15%.
□ 15%.
□ plus de 15%.
4 – Les réactions des partis de gauche. Cochez les bonnes réponses en fonction de ce
que vous comprenez.
Selon le journaliste, que va-t-il se passer suite aux élections ?
□ Le PSOE et Podemos vont chercher à collaborer.
□ Le bloc de gauche ne parviendra pas à s’entendre.
□ La gauche pourrait avoir le pouvoir en cas d’accord.
□ La droite dirigera le gouvernement.
□ Chaque parti veut mettre son chef à la présidence du gouvernement.
□ Podemos s’est montré prêt à se rallier au candidat socialiste Pedro Sanchez.
5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Il est possible qu’une fois le décompte fait, le PP remporte encore plus de sièges que prévu.
□ Vrai
□ Faux
Aucun parti ne s’est vraiment imposé lors de ces élections.
□ Vrai
□ Faux
Selon le journaliste, le Parlement représente désormais bien les électeurs espagnols.
□ Vrai
□ Faux
Le PP est déçu de ses résultats malgré sa victoire.
□ Vrai
□ Faux
Selon les estimations, Ciudadanos devait obtenir beaucoup moins de voix.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Les partis politiques espagnols. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Le parti qui remporte le plus de sièges est :
Le parti vainqueur est le parti de :
X le PP, le Parti populaire.
□ Béatrice Leveillé.
□ le PSOE, le parti socialiste.
X Mariano Rajoy.
□ Podemos, le parti de gauche radicale.
□ Pedro Sanchez.
□ Ciudadanos, le parti centre droit.
□ Pablo Iglesias.
2 – Les résultats en chiffres. Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
On débute par les résultats / non-définitifs / définitifs / des élections législatives en Espagne.
Les conservateurs du PP, le Parti populaire, arriveraient / en / à la / tête des élections législatives […]
[…] avec / 78 / 118 / sièges selon les sondages [à la] sortie des urnes.
Les socialistes du PSOE obtiendraient / 35 / 85 / sièges.
En trosième position, le nouveau parti de gauche radicale, Podemos, arriverait avec / 20 / 80 / sièges.
Enfin,quatrième, le parti de centre droit, Cuidadanos, recueillerait / 50 / 75 / sièges.
3 – Comparaison des résultats. Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
En comparaison du scrutin précédent, le PP :
□ stagne.
X a perdu des voix.
□ a gagné des voix.

Podemos a obtenu :
X plus de voix que le PSOE.
X moins de sièges que le PSOE.
□ autant de sièges que le PSOE.

La totalité des voix pour la droite et le centre :
□ est identique aux voix pour la gauche.
X est inférieure aux voix pour la gauche.
□ est supérieure aux voix pour la gauche.

Ciudadanos a fait :
□ moins de 15%.
X 15%.
□ plus de 15%.

4 – Les réactions des partis de gauche. Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous entendez.
Selon le journaliste, que va-t-il se passer suite aux élections ?
X Le PSOE et Podemos vont chercher à collaborer.
□ Le bloc de gauche ne parviendra pas à s’entendre.
X La gauche pourrait avoir le pouvoir en cas d’accord.
□ La droite dirigera le gouvernement.
X Chaque parti veut mettre son chef à la présidence du gouvernement.
□ Podemos s’est montré prêt à se rallier au candidat socialiste Pedro Sanchez.
5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Il est possible qu’une fois le décompte fait, le PP remporte encore plus de sièges que prévu.
□ Vrai
X Faux
Commentaire : Et ce sont les conservateurs du PP, le Parti populaire, qui arriveraient en tête des élections législatives avec 118
sièges selon les sondages [à la] sortie des urnes. Ce sont les estimations hautes.
Aucun parti ne s’est vraiment imposé lors de ces élections.
X Vrai
□ Faux
Commentaire : Une chose est certaine : il n’y a pas de majorité claire.
Selon le journaliste, le Parlement représente désormais bien les électeurs espagnols.
X Vrai
□ Faux
Commentaire : En tout cas l’Espagne a un Parlement plus ouvert, plus à l’image du pays, plus représentatif.
Le PP est déçu de ses résultats malgré sa victoire.
X Vrai
□ Faux
Commentaire : Pour le Parti populaire au pouvoir, ces résultats sont plus difficiles à digérer. Il est arrivé premier, mais
avec vingt points de moins qu’aux précédentes élections […]
Selon les estimations, Ciudadanos devait obtenir beaucoup moins de voix.
□ Vrai
X Faux
Commentaire : […] Ciudadanos a fait un moins bon score que prévu avec 15% des voix.
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