France : c’est la rentrée pour les députés
#Fait du jour

Exercices
François de Rugy à la tête des députés
Cochez la ou les bonnes réponses.
Que s’est-il passé à l’Assemblée nationale ?
□ Les députés ont élu le président de l’Assemblée nationale.
□ Les députés se sont présentés devant le président de la République.
Le président de l’Assemblée nationale est le :
□ 3e personnage de l’État.
□ 4e personnage de l’État.
□ 5e personnage de l’État.
Avant lui, il y a :
□ le président de la République.
□ le Premier ministre.
□ le ministre de l’Intérieur.
□ le président du Conseil constitutionnel.
□ le président du Sénat.
Quel est le rôle du président de l’Assemblée nationale ?
□ Il propose des lois aux députés.
□ Il dirige les débats entre les députés.
□ Il résume les débats entre députés dans le journal officiel.
□ Il planifie les lois et les questions à débattre.
□ Il nomme des membres du Conseil constitutionnel.
François de Rugy s’était engagé aux côtés d'Emmanuel Macron :
□ même s’il l’avait beaucoup critiqué au début de la campagne présidentielle.
□ alors qu'il était candidat à la primaire de la gauche.
Vrai ou faux ?
Personne n’a été étonné de l’élection de François de Rugy.
□ Vrai
□ Faux
François de Rugy est député :
□ de Loire-Atlantique.
□ des Pyrénées-Atlantique.
Vrai ou faux ?
C’est la première fois que François de Rugy est élu député.
□ Vrai
□ Faux
Il a quitté le parti Europe-Ecologie-Les Verts en 2014 quand :
□ Cécile Duflot a démissionné de son poste de ministre.
□ Cécile Duflot est entrée comme ministre au gouvernement.
Ensuite, il a créé :
□ une fondation pour l’environnement.
□ un nouveau parti écologiste.
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Après la primaire de la gauche, il a été le premier à :
□ critiquer le fonctionnement de cette élection.
□ laisser tomber celui qui avait gagné.
□ féliciter le candidat socialiste.
□ rejoindre le candidat Emmanuel Macron.
Vrai ou faux ?
François de Rugy a défendu sa candidature avec énergie auprès des députés de son groupe.
□ Vrai
□ Faux
Vrai ou faux ?
Emmanuel Macron a soutenu publiquement la candidature de François de Rugy.
□ Vrai
□ Faux
La candidature de François de Rugy aurait tranquillisé Emmanuel Macron car :
□ il a beaucoup d’expérience en tant que député.
□ c’est un ami de longue date du président.
Il a été désigné comme candidat du groupe La République en marche ! avec :
□ 143 voix.
□ 153 voix.
Qu’a promis François de Rugy ?
□ d’effectuer un mandat de 2 ans et demi au lieu de 5 ans
□ de faire voter chaque année les députés pour savoir s’ils lui font confiance.
Pourquoi ?
□ pour permettre à d’autres députés d’exercer cette fonction
□ pour afficher sa détermination à changer les habitudes politiques
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Exercices corrigés
Que s’est-il passé à l’Assemblée nationale ?
X Les députés ont élu le président de l’Assemblée nationale.
Le président de l’Assemblée nationale est le :
X 4e personnage de l’État.
Avant lui, il y a :
X le président de la République.
X le Premier ministre.
X le président du Sénat.
Quel est le rôle du président de l’Assemblée nationale ?
X Il dirige les débats entre les députés.
X Il planifie les lois et les questions à débattre.
X Il nomme des membres du Conseil constitutionnel.
François de Rugy s’était engagé aux côté d'Emmanuel Macron :
X alors qu'il était candidat à la primaire de la gauche.
Personne n’a été étonné de l’élection de François de Rugy.
Vrai
Commentaire : Il n'y avait pas de suspense. Il n'y a pas eu de surprise. François de Rugy a été élu
président de l'Assemblée nationale.
François de Rugy est député :
X de Loire-Atlantique.
C’est la première fois que François de Rugy est élu député.
Commentaire : [François de Rugy] entame sa troisième mandature à l'Assemblée nationale.

Faux

Il a quitté le parti Europe-Ecologie-Les Verts en 2014 quand :
X Cécile Duflot a démissionné de son poste de ministre.
Ensuite, il a créé :
X un nouveau parti écologiste.
Après la primaire de la gauche, il a été le premier à :
X laisser tomber celui qui avait gagné.
X rejoindre le candidat Emmanuel Macron.
François de Rugy a défendu sa candidature avec énergie auprès des députés de son groupe. Vrai
Commentaire : François de Rugy a fait une campagne active auprès des nouveaux députés de la
République en marche.
Emmanuel Macron a soutenu publiquement la candidature de François de Rugy.
Faux
Commentaire : Sans avoir été officiellement adoubé par le chef de l'État, sa candidature, nous diton, « rassurait » l'Élysée car c'est un parlementaire expérimenté.
La candidature de François de Rugy aurait tranquillisé Emmanuel Macron car :
X il a beaucoup d’expérience en tant que député.
Il a été désigné comme candidat du groupe La République en marche ! avec :
X 153 voix.
Qu’a promis François de Rugy ?
X d’effectuer un mandat de 2 ans et demi au lieu de 5 ans
Pourquoi ?
X pour afficher sa détermination à changer les habitudes politiques
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