Élections européennes : un Parlement morcelé
#Fait du jour
Exercices
1 -Avant l’écoute. Le Parlement européen et la Commission européenne. Cochez les bonnes réponses.
Le Parlement européen est composé de :
□ 751 députés.
□ 8 groupes politiques
□ 28 partis politiques.
Qui est l’actuel président de la Commission européenne ?
□ Jean-Claude Juncker
□ Antonio Tajani
Pour désigner la personne qui assure la présidence de la Commission européenne, le
Spitzenkandidaten prévoit que ce soit :
□ le chef de file du parti arrivé en tête.
□ les chefs des gouvernements qui désignent le candidat.
2 - Arrangements à 28 après les élection. Écoutez le début de l’extrait. Cochez les bonnes réponses.
Quels sont les principaux résultats de ces élections européennes ?
□ L’abstentionnisme bat des records.
□ L’extrême-droite a fortement augmenté.
□ Les pro-européens contrôlent 2/3 du Parlement.
Quelle est la prochaine étape ?
□ Il faut décider qui occupera les postes-clés de l’Union.
□ Il faut discuter des priorités des cinq prochaines années
□ Les 4 blocs pro-européens doivent se mettre d’accord.
□ Les partis doivent prendre de premières mesures.
Les chefs d’État et de gouvernement se réunissent à Bruxelles pour :
□ reconnaître la majorité parlementaire clairement élue par les Européens.
□ négocier des alliances compte tenu de l’absence de majorité.
3. Une majorité difficile à obtenir.
Écoutez l’extrait de 0’41 à 0’53. Complétez le texte en fonction de ce que vous entendez.
Les deux principales forces du Parlement, les conservateurs / libéraux du PPE et les
socio-démocrates / socialistes ont perdu chacun une quarantaine de députés / sièges. Difficile,
dès lors, de dégager une coalition / alliance suffisante pour élire le futur représentant / président de
la Commission européenne.
4. Manfred Weber, favori selon le Spitzenkandidat.
Écoutez l’extrait à partir de 0’53. Reliez à la proposition correspondante.
Joseph Daul, le président du PPE

pour le « Spitzenkandidaten » donc pour Manfred Weber

Le président du groupe de l’ADLE Guy Verhofstadt
Les élus français de la liste Renaissance et Emmanuel Macron
Le Hongrois Victor Orban, toujours membre du PPE

contre le « Spitzenkandidaten » donc contre Manfred Weber

Extrait de Journal en français facile du 27/05/2019
Rédactrice : Caroline Venaille

5. Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
1. De nombreux scénarios d’alliances sont envisageables suite à la rencontre des chefs d’État et de
gouvernement à Bruxelles.
□ Vrai
□ Faux
2. En Allemagne, le parti conservateur CDU-CSU du Bavarois Manfred Weber a connu une défaite
historique.
□ Vrai
□ Faux
3. Avant le scrutin de mai 2019, les centristes de l’ADLE étaient déjà la troisième force politique du
Parlement européen.
□ Vrai
□ Faux
4. En Espagne, le parti conservateur a remporté le scrutin.
□ Vrai
□ Faux
5. Le Hongrois Victor Orban, membre du PPE, a déjà été suspendu suite à des dérapages.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 -Avant l’écoute. Le Parlement européen et la Commission européenne. Cochez les bonnes réponses.
Le Parlement européen est composé de :
751 députés.
8 groupes politiques .
Commentaire : Les groupes politiques sont différents des partis politiques. Pour créer un groupe politique, il faut
réunir au moins 25 députés issus d’un quart des États membres, soit actuellement 7 États membres.
Qui est l’actuel président de la Commission européenne ?
Jean-Claude Juncker
Commentaire : Antonio Tajani est président du Parlement et non pas de la Commission européenne.
Pour désigner la personne qui assure la présidence de la Commission européenne, le Spitzenkandidaten
prévoit que ce soit :
le chef de file du parti arrivé en tête.
2 - Arrangements à 28 après les élection. Écoutez le début de l’extrait. Cochez les bonnes réponses.
Quels sont les principaux résultats de ces élections européennes ?
L’extrême-droite a fortement augmenté.
Les pro-européens contrôlent 2/3 du Parlement.
Quelle est la prochaine étape ?
Il faut décider qui occupera les postes-clés de l’Union.
Les 4 blocs pro-européens doivent se mettre d’accord.
Les chefs d’État et de gouvernement se réunissent à Bruxelles pour :
négocier des alliances compte tenu de l’absence de majorité.
3. Une majorité difficile à obtenir. Écoutez l’extrait de 0’41 à 0’53. Complétez le texte en fonction de ce que vous
entendez.
Les deux principales forces du Parlement, les conservateurs du PPE et les socio-démocrates ont perdu
chacun une quarantaine de sièges. Difficile, dès lors, de dégager une coalition suffisante pour élire le futur
président de la Commission européenne.

4. Manfred Weber, favori selon le Spitzenkandidat.
Écoutez l’extrait à partir de 0’53. Reliez à la proposition correspondante.

5. Le Hongrois Victor Orban, membre du PPE, a déjà été suspendu suite à des dérapages.
5. Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
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1. De nombreux scénarios d’alliances sont envisageables suite à la rencontre des chefs d’État et de
gouvernement à Bruxelles.
Vrai
Commentaire : « […] un dîner des chefs d’État et de gouvernement sera consacré à ce thème et étant donné
l’éclatement des forces au Parlement, le jeu paraît très ouvert. »

2. En Allemagne, le parti conservateur CDU-CSU du Bavarois Manfred Weber a connu une défaite historique.
Vrai
Commentaire : « oseph Daul, le président du PPE réclame que le poste revienne au chef de file de sa famille
politique, le Bavarois Manfred Weber. Mais, en Allemagne, la CDU-CSU a réalisé hier son plus mauvais
score. »
3. Avant le scrutin de mai 2019, les centristes de l’ADLE étaient déjà la troisième force politique du Parlement
européen.
Faux
Commentaire : « Les centristes de l’ADLE, désormais troisième force, s’imposent comme un allié
incontournable. »
4. En Espagne, le parti conservateur a remporté le scrutin.
Faux
Commentaire : « […] le premier ministre espagnol socialiste Pedro Sanchez, dont le parti est sorti vainqueur
du scrutin. »
5. Le Hongrois Victor Orban, membre du PPE, a déjà été suspendu suite à des dérapages.
Vrai
Commentaire : « Parmi eux, le hongrois Victor Orban, sorti largement vainqueur. Toujours membre du PPE,
bien que suspendu en raison de ses dérapages […]. »
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