Élection présidentielle :
en route pour le second tour
Fait du jour
Activité 1 : Avant l’écoute – Les résultats du premier tour
1. Au deuxième tour, Emmanuel Macron se retrouvera face à Marine Le Pen.
Commentaire : Le président sortant Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 27,8% des
voix. Marine Le Pen (Rassemblement national - parti d'extrême droite) est en seconde place
avec 23,1%. Valérie Pécresse (Les Républicains - parti de droite) a fait 4,8% et Anne
Hidalgo (Parti socialiste- parti de gauche) 1,8%
2. Question : Le candidat arrivé en troisième position est Jean-Luc Mélenchon.
Commentaire : Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise - parti d'extrême gauche) est 3e
avec 22%. 400 000 voix seulement le séparent de Marine Le Pen. Éric Zemmour
(Reconquête ! - parti d'extrême droite) est 4e (7,1%). Yannick Jadot (Europe Écologie-Les
Verts - parti écologiste) est, quant à lui, sous la barre des 5% (4,6%).
Activité 2 : Vers le second tour
1. Emmanuel Macron est en déplacement dans les Hauts-de-France, une région en général
favorable à Marine Le Pen.
2. Selon la journaliste, Emmanuel Macron cherche à convaincre les électeurs de gauche.
3. Pour gagner des électeurs, Marine Le Pen a choisi de parler, dans l'Yonne du pouvoir
d'achat.
Commentaire : L'Yonne est un département au sud-est de l'Île-de-France.
Activité 3 : Les réactions en Europe
1. À l'annonce des résultats du premier tour, les pays européens ont peu réagi.
2. En attendant le second tour, les pays européens se montrent prudents.
3. Seul un ministre a pris la parole au nom du Luxembourg / contre Marine Le Pen.
4. Vu le contexte (la guerre en Ukraine), les Pays-Bas et l’Allemagne ont rappelé
l’importance de la démocratie / l’Union européenne.
5. Emmanuel Macron est vu comme un candidat pro-européen.
6. Marine Le Pen est vue comme une candidate favorable au retrait de la France de
l'Otan / pro-Poutine.
Activité 4 : Vrai ou faux ?
VRAI FAUX
1. Le second tour aura lieu le 25 avril.
X
2. La plupart des pays d'Europe espèrent une réélection d'Emmanuel X
Macron.
3. En Allemagne, l'ancien président de la CDU a encouragé Marine le Pen.
X
Commentaires :
1. « Et pour le moment, les résultats du premier tour n'ont pas fait réagir les pays européens,
ils restent prudents en attendant le second tour, le 24 avril. »
2. « Oui, même si certaines capitales de l'Union européenne préféreraient une victoire
d'Emmanuel Macron. [...] Il y a en fait d’abord un espoir classique de stabilité politique,
l’espoir aussi de voir les Français reconduire Emmanuel Macron [...] »
3. « [...] comme le souligne aussi en Allemagne l’ancien président de la CDU, Armin Laschet,
qui félicite Emmanuel Macron d’avoir remporté le premier tour. »
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Activité 5 : Le vocabulaire de la compétition
1. Emmanuel Macron a remporté le premier tour.
2. Cela signifie qu'il est arrivé en tête des élections.
3. Le candidat avec le plus de voix au second tour obtiendra la victoire.
4. Emmanuel Macron est le concurrent de Marine Le Pen.
5. La personne qui remportera l'élection sera nommée vainqueur.
Commentaires :
- Emmanuel Macron a remporté le premier tour car il avait plus de voix que tous les autres
candidats. Marine Le Pen, elle, n'a pas gagné, mais s'est qualifiée pour le second tour.
- « Être à la tête de quelque chose » signifie « être responsable de quelque chose. »
- Pour les Français, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont des candidats à l'élection
présidentielle, mais ils sont des concurrents l'un pour l'autre.
- Le favori/la favorite est la personne qui a le plus de chances de gagner.
- Le mot « vainqueur » n'a pas de féminin.
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