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Questions 
 
 
Premier tour de l’élection présidentielle 
 
1. Combien y avait-il de candidats au premier tour de l’élection 
présidentielle ? 
 

a) Deux. 
b) Cinq. 
c) Onze. 

 
2. Quel candidat n’est pas qualifié pour le second tour ? 
 

a) Jean-Luc Mélenchon. 
b) Emmanuel Macron. 
c) Marine Le Pen. 

 
3. De quoi Emmanuel Macron a-t-il été ministre ? 
 

a)De la Justice. 
b) De l’Éducation. 
c) De l’Économie. 

 
4. Quel est le parti d’Emmanuel Macron en ce moment ? 
 

a) Le Front National. 
b) Le parti socialiste. 
c) Il a créé un nouveau parti. 

 
5. Pour qui est-ce que Julie va voter au second tour ? 
 

a) Marine Le Pen. 
b) Emmanuel Macron. 
c) Elle ne va pas voter. 

 
 

une émission  
ett program 
l’élection 
présidentielle (f) 
presidentvalet 
 
être élu(-e)  
bli vald 
ce sera  
det kommer att bli  
 
le second tour 
andra omgången 
le plus  
mest/flest 
 
pour créer  
för att skapa 
 
le prochain  
nästa 
 
vous allez voter ? 
kommer ni att rösta? 
 
elle pourrait  
hon skulle kunna 
 
plus nombreux  
fler 
 
antiraciste 
antirasistisk 
elle ne passera pas 
hon kommer inte att 
passera 
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6. Quel est le parti de Marine Le Pen ? 
 

a) Le Front National. 
b) Le parti écologiste. 
c) Le parti socialiste. 

 

 
L’élection présidentielle vue par un jeune Français 
 
7. Que ressent Lucas après avoir voté pour la première fois ? 
 

a) Un sentiment agréable. 
b) De la rage. 
c) Rien du tout. 

 
8. Pour quel candidat Lucas a-t-il voté au premier tour ? 
 

a) Emmanuel Macron. 
b) Jean-Luc Mélenchon. 
c) Marine Le Pen. 

 
9. Que pense Lucas du score de Marine Le Pen au premier tour ? 
 

a) C’est génial. 
b) C’est énervant. 
c) C’est douloureux. 

 
10. Pourquoi Lucas veut-il voter pour Emmanuel Macron au second tour ? 
 

a) Il a déjà voté pour lui au premier tour. 
b) Il veut voter contre l’extrême droite. 
c)Il pense qu’il est le meilleur candidat. 

 
 

 
 
un parti d’extrême 
droite  
ett parti från 
extremhögern 
 
vue par  
sedd genom  
la première fois 
första gången 
 
qu’est-ce que ça 
fait ?  
vad betyder det ? 
 
agréable  
trevlig 
à gauche  
till vänster 
 
douloureux  
sorgligt 
 
je voterai  
jag kommer att rösta 
 
à la tête  
i ledningen 

 

 
 
« Ya Foye », le message d’espoir de Magic System 

 
11. D’où vient le groupe Magic System ? 
 

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

 
12. Que veut dire « Ya Foye » ? 
 

a) Tout va mal. 
b) Tout va bien. 
c)Rien ne va plus. 

 

 
le message 
d’espoir  
ett meddelande av 
hopp 
 
la Côte d’Ivoire 
Elfenbenskusten 
 
qui veut dire  
vilket betyder 
 
il faut garder  
man måste behålla  
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La parole est à vous ! 
 
Émission spéciale sur l’élection présidentielle française 

 
– Est-ce que vous avez l’impression que les hommes et les femmes politiques 
parlent assez des jeunes en Suède ? Est-ce que vous vous sentez représenté(e) en 
politique ? Pour quelles raisons ? 
 
– En France, en Suède et dans le reste de l’Union Européenne, l’extrême droite est 
de plus en plus populaire. Qu’est-ce que cette situation vous inspire ? Pourquoi ? 
 
– En général, est-ce que la politique vous intéresse ? Quels sont les sujets les plus 
importants en politique selon vous ? Donnez votre point de vue ! 
 

 
 
Mots et expressions à utiliser 
 

• en Suède, j’ai l’impression qu’on parle assez / qu’on ne parle pas 
assez des jeunes, parce que… 

• j’aimerais que les hommes et les femmes politiques parlent plus des 
jeunes, parce que… 

• selon moi, on est bien représentés / on n’est pas bien représentés en 
politique en Suède, parce que… 

• par rapport aux jeunes, je trouve que les hommes et les femmes 
politiques en Suède oublient… 

• personnellement, je me sens représenté(e) / je ne me sens pas 
représenté(e) en politique, parce que… 

• je trouve que le succès de l’extrême droite en Europe est… parce 
que… 

• je comprends / je ne comprends pas le succès de l’extrême droite, 
parce que… 

• à mon avis, l’extrême droite est de plus en plus populaire, parce 
que… 

• ce qui m’inquiète avec le succès de l’extrême droite, c’est que… 

• personnellement, le succès de l’extrême droite m’inquiète / ne 
m’inquiète pas, parce que… 

• à mon avis, les gens votent de plus en plus pour l’extrême droite, 
parce que… 

• la politique m’intéresse beaucoup / ne m’intéresse pas 
particulièrement / ne m’intéresse pas du tout, parce que… 

• j’aime la politique en général mais la politique des partis m’intéresse 
moins, parce que… 
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• ce qui m’intéresse dans la politique, c’est… 

• ce qui m’intéresse moins dans la politique, c’est… 

• pour moi, les sujets les plus importants en politique sont… parce 
que… 

• je trouve que le rôle de la politique, c’est de… 

• selon moi, la politique doit surtout s’occuper de … parce que…. 

 
 
la considération traditionnel(le) 

être considéré(e) par moderne 

faire attention à le racisme 

aider le sexisme 

le problème la religion 

agir la peur 

intervenir le terrorisme 

se sentir représenté(e) le nationalisme 

être en décalage l’immigration (f) 

oublier se faire du souci à propos de 

penser à la frontière (f) 

le futur l’écologie (f) 

communiquer le/la citoyen(ne) 

le chômage la solidarité 

les études (f pl) le droit 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

 
1. c), 2. a), 3. c), 4. c), 5. b), 6. a), 7. a), 8. b), 9. c), 10. b), 11. a), 12. b) 
 

 


