France : le coût des anciens présidents
Exercices
La fin de certains privilèges. Cochez la ou les bonnes réponses.
Qui sont les anciens présidents qui coûtent cher à l’État ?
□ Valéry Giscard d’Estaing
□ Jacques Chirac
□ François Hollande
□ Nicolas Sarkozy
□ Georges Pompidou
Combien coûtent-ils à l’État chaque année ?
□ six millions trois cent mille euros
□ dix millions trois cent mille euros
Le président François Hollande a donc décidé de :
□ limiter ces privilèges d’ici à 5 ans.
□ limiter ces avantages dans 5 ans.
Jusqu’à maintenant, chaque ex-président avait :
□ 3 collaborateurs permanents.
□ 7 collaborateurs permanents.
De quoi les ex-présidents vont devoir aussi se passer ?
□ d’un logement de fonction à Paris
□ d’une voiture de fonction avec deux chauffeurs
□ X de billets d'avion ou de trains gratuits et en 1re classe
□ de gardes du corps de la police nationale
D’après la journaliste, ces économies symboliques :
□ seront appréciées des Français.
□ ne vont pas faire plaisir aux ex-présidents.
Quelle expression utilise la journaliste pour assurer qu’elle dit la vérité ?
□ forcément
□ promis juré
« Ça n'a rien à voir avec une échéance à venir. » La journaliste parle :
□ des élections présidentielles de 2017.
□ du discours de fin d’année du président.
Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, dit que François Hollande :
□ prend des mesures depuis 5 ans pour réduire le budget de l’Élysée.
□ veut être transparent sur le budget de l’Élysée et du gouvernement.
□ a baissé son salaire et celui des ministres au début de son mandat.
Que signifie le mot souligné ? « La défiance dans le pays, ça reste une préoccupation de François
Hollande. »
□ la confiance
□ la méfiance
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Vrai ou faux ? D’après la journaliste, François Hollande va se présenter à l’élection présidentielle.
□ Vrai
□ Faux
Vrai ou faux ? D’après la journaliste, cette mesure est une prise de risque pour François Hollande.
□ Vrai
□ Faux
Pour annoncer cette mesure, la journaliste prend un ton plutôt :
□ ironique.
□ indigné.
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Exercices corrigés
Qui sont les anciens présidents qui coûtent cher à l’État ?
X Valéry Giscard d’Estaing
X Jacques Chirac
François Hollande

X Nicolas Sarkozy
Georges Pompidou

Combien coûtent-ils à l’État chaque année ?
six millions trois cent mille euros
X dix millions trois cent mille euros
Le président François Hollande a donc décidé de :
X limiter ces privilèges d’ici à 5 ans.
limiter ces avantages dans 5 ans.
Jusqu’à maintenant, chaque ex-président avait :
3 collaborateurs permanents.
X 7 collaborateurs permanents.
De quoi les ex-présidents vont devoir aussi se passer ?
d’un logement de fonction à Paris
X d’une voiture de fonction avec deux chauffeurs

X de billets d'avion ou de trains gratuits et en 1 re
classe
de gardes du corps de la police nationale

D’après la journaliste, ces économies symboliques :
X seront appréciées des Français.
ne vont pas faire plaisir aux ex-présidents.
Quelle expression utilise la journaliste pour assurer qu’elle dit la vérité ?
forcément
X promis juré
« Ça n'a rien à voir avec une échéance à venir. » La journaliste parle :
X des élections présidentielles de 2017.
du discours de fin d’année du président.
Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, dit que François Hollande :
X prend des mesures depuis 5 ans pour réduire le budget de l’Élysée.
veut être transparent sur le budget de l’Élysée et du gouvernement.
X a baissé son salaire et celui des ministres au début de son mandat.
Que signifie le mot souligné ? « La défiance dans le pays, ça reste une préoccupation de François Hollande. »
la confiance
X la méfiance
Vrai ou faux ? D’après la journaliste, François Hollande va se présenter à l’élection présidentielle.
X Vrai
Faux
Commentaire : Le président, de plus en plus candidat sans le dire, fera des propositions pour, dit-on à l’Élysée,
rénover la vie publique.
Vrai ou faux ? D’après la journaliste, cette mesure est une prise de risque pour François Hollande.
Vrai
X Faux
Commentaire : Un sujet c'est vrai, moins risqué qu'un engagement sur une courbe du chômage qui ne se
retourne pas.
Pour annoncer cette mesure, la journaliste prend un ton plutôt :
X ironique.
Indigné.
Commentaire : Mais promis juré, ça n'a rien à voir avec une échéance à venir. […] Le président, de plus en plus
candidat sans le dire. [...] Un sujet c'est vrai, moins risqué qu'un engagement sur une courbe du chômage qui ne
se retourne pas.
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