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 Activité 1 : Emmanuel Macron devient le 8e Président de la Ve République. Écoutez le 

reportage. Quel est le thème principal ?  

 Une analyse du paysage politique 

français. 

 Un portrait du nouveau 

président français. 

 La présentation du système 

électoral français. 

 Les attentes des électeurs envers 

le nouveau président.  

 Un résumé de la campagne 

présidentielle.  

 L’analyse des résultats par 

région. 

 

 Activité 2 : le reportage s’intéresse plus particulièrement au nouveau président de la 

République. Écoutez-le. Cochez les informations données à son sujet. 

 Son âge.  Son futur gouvernement.  

 Ses origines familiales.  Ses qualités. 

 Ses études.  Son programme. 

 Son projet pour la France.  Ses loisirs d’adolescent. 

 Sa carrière professionnelle.  Sa vie privée. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage. Remettez dans l’ordre chronologique la carrière 

d’Emmanuel Macron. 

N° … Il a travaillé pendant quatre ans à la banque d’affaires Rothschild. 

N° … En 2014, François Hollande l’a nommé ministre de l’Économie à 37 ans. 

N° … Tout d’abord, il a étudié à Sciences Po. Ensuite, il a fait l’ENA. 

N° … Les Français viennent de l’élire président de la République. 

N° … Après, il est devenu le conseiller économique de François Hollande. 

N° … Il a démissionné deux ans plus tard. 

N° … Il a créé son mouvement, puis il s’est présenté à l’élection présidentielle. 

 

 

 

Sciences Po (institut d'études politiques) est un établissement public d’enseignement 

supérieur et de recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales et des 

relations internationales. L’ENA (École nationale d’administration) est une grande école 

française qui forme les hauts fonctionnaires. Les anciens élèves sont appelés « énarques ».  

 

 Activité 4 : rédigez une courte biographie de votre chef d’État. Présentez son parcours 

universitaire et professionnel. 

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 


