Élections législatives en Espagne
# Fait du jour

Exercices
1 – Compréhension globale. Écoutez l’extrait en entier.
De quoi parle-t-on dans cet extrait ?
□ de la campagne électorale en Espagne
□ des résultats des élections en Espagne
□ de la progression d’un parti d’extrême droite
□ de l’arrivée d’un nouveau parti indépendantiste
On entend l’interview d’une femme politique espagnole :
□ de gauche.
□ de droite.
Cette femme politique :
□ commente les résultats de son parti.
□ analyse le succès d’un parti réactionnaire.
2 – Les premiers résultats. Écoutez l’extrait de 0’13 à 0’50 et entourez la bonne réponse.
« Les premiers résultats, encore partiels, attribuent au / créditent le Parti socialiste de 30 %
des voix, suivi du parti populaire de droite, 17 % des suffrages, / votes, talonné donc juste
après par l’extrême gauche de Podemos, 14 %. En quatrième position il y a Ciudadanos, le
parti de centre droit. / libéral.
Et puis autre formation regardée de très près : le tout jeune, la toute jeune Vox, l’extrême
droite qui fait une entrée / percée au Parlement, puisqu’elle aurait conquis / séduit 9 % au
moins des électeurs.
C’est la première fois depuis 40 ans qu’une formation d’extrême droite va siéger / prendre
place au Parlement. »
3 – Un triste symbole pour Natalia Casayus. Écoutez l’extrait à partir de 0’50.
Natalia Casayus est une élue de la mairie de :
□ Madrid.
□ Grenade.
D’après elle, le parti Vox est un phénomène :
□ nouveau dans le paysage politique espagnol.
□ qui n’a rien de nouveau en Espagne.
En effet, depuis la fin de la dictature franquiste :
□ l’extrême droite est mal considérée.
□ les idées fascistes sont complètement taboues.
Selon elle, le succès de Vox est une réaction :
□ aux vagues migratoires de ces dernières années.
□ à la corruption dans le Parti populaire.
□ au mouvement d’indépendance en Catalogne.
□ aux idéologies progressistes et multiculturalistes.
□ aux mouvements féministes.
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4 – Vrai ou faux ? Écoutez à nouveau tout l’extrait et cochez la bonne réponse.
1. Les résultats de ces élections indiquent clairement la composition du prochain
gouvernement.
□ Vrai
□ Faux
2. Le Parti socialiste a gagné les élections mais n’a pas atteint la majorité absolue.
□ Vrai
□ Faux
3. Avant l’arrivée de Vox, les gens d’extrême droite n’étaient pas représentés politiquement.
□ Vrai
□ Faux
4. Le parti Vox est anti-féministe.
□ Vrai
□ Faux
5. L’abstention a été moins forte que lors des élections précédentes.
□ Vrai
□ Faux
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Corrigés
1 – Compréhension globale
De quoi parle-t-on dans cet extrait ?
X des résultats des élections en Espagne
X de la progression d’un parti d’extrême droite
On entend l’interview d’une femme politique espagnole : X de gauche.
Cette femme politique : X analyse le succès d’un parti réactionnaire.
2 – Les premiers résultats
Les premiers résultats, encore partiels, créditent le Parti socialiste de 30 % des voix, suivi du parti populaire de
droite, 17 % des suffrages, talonné donc juste après par l’extrême gauche de Podemos, 14 %. En quatrième
position il y a Ciudadanos, le parti de centre droit.
Et puis autre formation regardée de très près : le tout jeune, la toute jeune Vox, l’extrême droite qui fait une
percée au parlement, puisqu’elle aurait séduit 9 % au moins des électeurs.
C’est la première fois depuis 40 ans qu’une formation d’extrême droite va siéger au parlement.
3 – Un triste symbole pour Natalia Casayus
Natalia Casayus est une élue de la mairie de : X Madrid.
D’après elle, le parti Vox est un phénomène : X nouveau dans le paysage politique espagnol.
En effet, depuis la fin de la dictature franquiste : l’extrême droite est mal considérée.
Selon elle, le succès de Vox est une réaction :
X à la corruption dans le Parti populaire.
X au mouvement d’indépendance en Catalogne.
X aux mouvements féministes.
4 – Vrai ou faux ?
1. Les résultats de ces élections indiquent clairement la composition du prochain gouvernement. X Faux
Commentaire : « Quel gouvernement pour l’Espagne demain ? » « Difficile à dire ce soir, à l’issue des
élections législatives. »
2. Le Parti socialiste a gagné les élections mais n’a pas atteint la majorité absolue. X Vrai
Commentaire : « Le premier ministre socialiste sortant est donné gagnant mais sans majorité absolue. »
3. Avant l’arrivée de Vox, les gens d’extrême droite n’étaient pas représentés politiquement. X Faux
Commentaire : « Mais en fait les gens qui avaient ce type de tendances [d’extrême droite] étaient bien
intégrés dans le Partido Popular, c’est-à-dire le parti conservateur qui a gouverné en Espagne pas mal
d’années. »
4. Le parti Vox est anti-féministe. X Vrai
Commentaire : « Parce qu’aussi ils [Vox] parlent toujours contre le féminisme. »
5. L’abstention a été moins forte que lors des élections précédentes. X Vrai
Commentaire : « À noter que l’élection a fortement mobilisé : plus de 61 % des électeurs se sont déplacés. C’est
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