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 Mise en route : qu’attendez-vous d’un président ? Quelles compétences et qualités doit-

il posséder ? 

              

              

               

 

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

reportage. Complétez la fiche avec les informations entendues.  

Âge : 

 

Projet pour la France : 

Études :  

 

État civil : 

Postes (3) : 

 

 

 Activité 1 : écoutez le reportage. Corrigez ces affirmations le cas échéant.  

1. Sa carrière politique a été difficile.  

               

2. Son passage à la banque de Rothschild est apprécié de tous. 

                

3. Pendant son quinquennat, François Hollande lui a donné sa chance.  

                

4. Emmanuel Macron a rejoint le mouvement En Marche !  

               

5. Toutes les personnes qui l’entourent se ressemblent. 

                

6. Il a rencontré sa femme pendant sa carrière politique. 

                

7. L’ancienne et la nouvelle première dame se rencontrent bientôt. 

                 

 

 Activité 3 : à partir des informations fournies dans le reportage, comment décririez-

vous Emmanuel Macron ? 

1. Sa carrière a évolué rapidement. Il est… 

2. Il a étudié à Sciences Po et il a fait l’ENA. Il est… 

3. Il a été conseiller économique de François Hollande et ministre de l’Économie. Il est… 

4. Il a su démissionner au bon moment afin de s’éloigner à temps du bilan très controversé du quinquennat 

de François Hollande. Il est… 

5. Il attire beaucoup de personnalités d’horizons divers. Il est… 

6. Quand il prononce un discours, ses gestes sont amples et affirmés. Il est… 

 

 Activité 4 : que compte faire Emmanuel Macron pendant son quinquennat ? Choisissez 

un dossier (culture, enseignement, entreprise, Europe…) sur le site de En Marche !. 

Présentez son programme et ses objectifs à la classe.  

              

               


