
NOUVELLES EN FRANÇAIS                 
2022-04-02  
Arbetsblad 
av Emmanuelle Caussé 

 

1 
 

Vocabulaire 

 

Le système présidentiel en France 

 

choisir välja 

voter rösta 

un vote en röst (i ett politiskt val) 

une élection ett val 

l’élection présidentielle presidentvalet 

avoir lieu ske, hända 

l’État (m) staten 

un collège en skola (mellan- och högstadiet) 

être (ré-)élu·e bli (om-)vald 

le pouvoir exécutif den verkställande makten 

faire appliquer les lois verkställa lagarna 

le Parlement le Sénat (”senaten”) + l’Assemblée Nationale 

(”nationalförsamlingen”) 

dans le cadre de inom ramen av 

un·e député·e en ledamot i nationalförsamlingen 

le pouvoir législatif den lagstiftande makten, röstar och fattar 

beslut om lagar 

 

 

Rencontre avec Shana, qui va voter pour la première fois 

 

l’abstention (f) valskolket, ”soffliggandet” 

l’opinion (f) åsikten 

faire partie de q’ch vara en del av 

la maturité mognaden 

être influencé·e par q’n/q’ch vara påverkad av ngn/ngt 

parfois ibland  traduction 

être d’accord avec q’n hålla med ngn   

la droite högern   

la gauche vänstern   



2 

et à la fois och samtidigt   

« le moins pire » den ”minst dåliga”   

 

 

Iliona, la nouvelle star venue de Belgique 

 

apprendre seul·e lära sig själv 

le clip musikvideon 

un tube en hit 

 

 

Questions 

 

Le système présidentiel en France 

 

1. Quand a lieu l’élection présidentielle en France ? 

 

a) Tous les 5 ans. 

b) Tous les 7 ans. 

c) Tous les 10 ans. 

 

2. Qui est Sandy ? 

 

a) Une députée. 

b) Une candidate à l’élection présidentielle. 

c) Une professeure d’histoire. 

 

3. Quel est le rôle du président de la République ? 

 

a) Il fait appliquer les lois. 

b) Il vote les lois. 

c) Il choisit les députés. 

 

 

Rencontre avec Shana, qui va voter pour la première fois 

 

4. En France, à partir de quel âge peut-on voter ? 

 

a) 16 ans. 

b) 18 ans. 

c) 21 ans. 
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5. Quel âge a Shana ? 

 

a) 16 ans. 

b) 18 ans. 

c) 21 ans. 

 

6. Où Shana habite-t-elle ? 

 

a) À Paris. 

b) À Marseille. 

c) À La Rochelle. 

 

7. Shana comprend-elle l’abstention des jeunes Français ? 

 

a) Oui, tout à fait. 

b) Non, pas vraiment. 

c) Non, pas du tout. 

 

 

Iliona, la nouvelle star venue de Belgique 

 

8. De quel instrument Iliona a-t-elle appris à jouer seule ? 

 

a) Du violon. 

b) De la guitare. 

c) Du piano. 

 

 

La parole est à vous ! 

 

Rencontre avec Shana, qui va voter pour la première fois 

 

– Shana trouve que 18 ans, c’est un peu tôt pour voter. 18 ans, est-ce le bon âge 

pour avoir le droit de vote selon vous ? Quel est l’âge idéal pour commencer à 

voter ? Donnez votre point de vue ! 

 

– Est-ce que vous vous sentez représenté·e par les femmes et les hommes 

politiques en Suède ? Pour quelles raisons ? 

 

– 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 ! 
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Mots et expressions à utiliser 

 

 j’ai l’impression qu’à 18 ans, on est prêt·e/on n’est pas encore prêt·e à voter, parce 

que… 

 le problème à 18 ans, c’est qu’on manque encore de… 

 je trouve qu’à 18 ans, on est assez… pour voter, parce que… 

 selon moi, l’âge idéal pour commencer à voter est… ans, parce que… 

 avant … ans, je trouve qu’on est trop… et après … ans, je trouve que c’est un peu 

tard, parce que… 

 pour moi, c’est important de voter à … ans, parce que… 

 comme j’aimerais voter le plus tôt/tard possible, alors j’aimerais avoir le droit de vote 

à partir de … ans. 

 je me sens/je ne me sens pas représenté·e par les femmes et les hommes politiques, 

parce que… 

 je trouve que les femmes et les hommes politiques comprennent/ne comprennent 

pas suffisamment les jeunes, parce que… 

 selon moi, les femmes et les hommes politiques devraient plus penser aux jeunes, 

parce que… 

 la politique m’intéresse beaucoup/ne m’intéresse pas particulièrement/ne 

m’intéresse pas du tout, parce que… 

 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…. 

 

 

l’électeur/l’électrice être en décalage avec q’n/q’ch   

le/la citoyen·ne être représenté·e par q’n   

le/la candidat·e prendre au sérieux q’ch   

le parti politique être assez mûr·e pour faire q’ch   

le droit être motivé·e par q’n/q’ch   

la majorité le programme   

décider de q’ch  réfléchir à q’n/q’ch   

le choix participer à q’ch   

agir faire attention à q’n/q’ch   

la maturité l’avenir (m)   

Solutions 

 

1. a), 2. c), 3. a), 4. b), 5. b), 6. c), 7. a), 8. c) 

 


