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Questions : 
 
Le premier tour de l’élection présidentielle 
 
1. Pour qui est-ce que Léa a voté ? 
 

a) Emmanuel Macron. 
b)Marine Le Pen. 
c) Benoît Hamon. 

 
2. Emmanuel Macron est un candidat d’extrême droite. 
Vrai ou faux ? 
 
Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 
 
contre 
parti 
 
3. Le Front National est le ………………….. de Marine Le Pen. 

4. Léa est ………………….. le Front National. 
 

une émission  
ett program 
pour qui ?  
på vem?  
le premier tour 
första omgången 
il a créé  
han har skapat 
le parti d’extrême 
droite  
partiet som är 
extremhöger  
quel est l’avis ?  
vad tycker?  
vous êtes déçue ? 
är ni besviken? 
Léa n’est pas 
contente  
Léa är inte nöjd 
son candidat 
hennes kandidat  
élu(e)  
vald  
lutter contre 
bekämpa 
 

 
 
L’avis d’un jeune Français sur l’élection présidentielle 
 
5. Selon Lucas, qui est-ce qui va être le/la prochain(e) président(e) de la 
France ? 
 

a) Marine Le Pen. 
b) Emmanuel Macron. 
c) Il ne sait pas. 

 

pour la première 
fois  
för första gången  
un(e) étudiant(e) 
en student 
un rendez-vous  
ett möte 
c’est important  
det är viktigt 
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6. Pour Lucas, c’est important de voter. 
Vrai ou faux ? 
 
 
Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 
 
victoire 
voter 
 
7. Lucas n’est pas surpris par la …………………... d’Emmanuel Macron. 

8. Lucas va ………………….. pour Emmanuel Macron au second tour de 
l’élection. 
 

surprenant 
förvånande  
 
le prochain 
président  
nästa president  
selon Lucas  
enligt Lucas  
 
pour qui est-ce que 
vous allez voter ? 
vem kommer ni att 
rösta på ?  

 

 
« Ya Foye », la chanson d’espoir de Magic System 

 
9. D’où vient le groupe Magic System ? 
 

a) De Côte d’Ivoire. 
b) Des États-Unis. 
c) De France. 

 
10. La chanson « Ya Foye » parle d’Emmanuel Macron. 
Vrai ou faux ? 
 

 
la chanson 
d’espoir  
sången om hopp 
qui vient de  
som kommer ifrån 
la Côte d’Ivoire 
Elfenbenskusten 
qui veut dire  
som betyder 
tout va bien 
allt är bra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions  

 
Le premier tour de l’élection présidentielle 

1. c), 2. faux, 3. parti, 4. contre 
 
L’avis d’un jeune Français sur l’élection présidentielle 

5. b), 6. vrai, 7. victoire, 8. voter 
 
« Ya Foye », la chanson d’espoir de Magic System 

9. a), 10. faux 
 

 


