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Vocabulaire 

 

Le système présidentiel en France 

 

choisir välja 

l’État staten 

un collège en skola (mellan- och högstadiet) 

être (ré-)élu·e bli (om-)vald 

une fois en gång 

le détenteur du pouvoir exécutif den som har den verkställande makten 

faire appliquer les lois verkställa lagarna 

 

 

Rencontre avec Shana, qui va voter pour la première fois 

 

voter rösta 

un vote en röst (i ett politiskt val) 

le droit de vote rösträtten 

un droit fondamental en grundläggande rättighet 

faire entendre sa voix komma till tals, höras 

véritablement på riktigt  traduction 

la vie d’adulte vuxenlivet   

une écoute en lyhördhet, en uppmärksamhet   

le peuple folket   

 

 

Iliona, la nouvelle star belge 

 

écrire skriva 

composer komponera, skriva låtar 

un clip en musikvideo 
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Questions 

 

Le système présidentiel en France 

 

1. Pendant combien de temps est-ce que le président est élu en France ? 

 

a) 5 ans. 

b) 6 ans. 

c) 7 ans. 

 

2. En France, le président est le chef des armées. 

Vrai ou faux ? 

 

3. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 

professeure 

lois 

choisir 

 

– Les 10 et 24 avril, les Français vont …………………... le prochain président ou la prochaine présidente. 

– Sandy est …………………... d’histoire dans un collège. 

– Le président de la République fait appliquer les …………………... 

 

 

Rencontre avec Shana, qui va voter pour la première fois 

 

4. En France, à partir de quel âge est-ce qu’on peut voter ? 

 

a) 16 ans. 

b) 18 ans. 

c) 21 ans. 

 

5. Shana a 16 ans. 

Vrai ou faux ? 

 

6. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 

adulte 

voter 

écoute 

 

– Pour Shana, …………………... est un droit fondamental. 

– Voter donne l’impression à Shana d’entrer dans la vie d’…………………... 

– Shana attend du futur président plus d’…………………... par rapport au peuple. 
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Iliona, la nouvelle star belge 

 

7. Quel est l’âge d’Iliona ? 

 

a) 16 ans. 

b) 18 ans. 

c) 21 ans. 

 

8. Iliona ne réalise pas elle-même ses clips. 

Vrai ou faux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

Le système présidentiel en France 

1. a), 2. vrai, 3. choisir – professeure – lois. 

Rencontre avec Shana, qui va voter pour la première fois  

4. b), 5. faux, 6. voter – adulte – écoute. 

Iliona, la nouvelle star belge 

7. c), 8. faux 

 

 


