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 Activité 1 : Emmanuel Macron vient d’être élu 8e président de la Ve République. Écoutez 

le reportage. Relevez les éléments demandés. 

1. Âge :               

2. Études :               

3. Carrière :              

               

4. Projet politique :              

5. Vie privée :               
 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Quels adjectifs définissent la personnalité d’Emmanuel 

Macron ? Justifiez vos choix à l’aide d’éléments du reportage.  

 Dynamique  

 

 Ambitieux   

 

 Arriviste  

 

 Doué  

 

 Fin stratège  

 

 Inexpérimenté  

 

 Enthousiaste  

 

 Charismatique  

 

 Activité 3 : à l’aide de la transcription, retrouvez les termes employés pour décrire les 

éléments suivants. 

1. La gauche et la droite sont complétement déchirées.        ______ 

2. Emmanuel Macron n’arrive pas à se défaire de son passé.         

3. Une idée qui revient sans cesse dans une discussion, un débat.        

4. Sous Hollande, Emmanuel Macron n’était pas médiatisé.         

5. Le président de la République reste 5 ans au pouvoir.         

6. Quand Emmanuel Macron fait un discours, il attire beaucoup de monde.       

7. Emmanuel Macron rassemble autour de lui des personnalités très diverses.      

8. Pendant la campagne présidentielle, les électeurs ont découvert Brigitte Macron.      

 

 Activité 4 : en petits groupes, débattez des questions ci-dessous. Illustrez vos points de 

vue à l’aide d’exemples concrets. 

1. Est-ce que nous assistons à un renouvellement de la classe politique au niveau mondial ?  

2. Faut-il obligatoirement avoir la soixantaine pour devenir chef d’État ? 

3. Est-ce que la politique du futur s’organisera forcément autour de la participation citoyenne ? 

4. Quels rôles jouent les réseaux sociaux en politique ? 

5. La carte électorale française précise que « voter est un droit, c’est aussi un devoir civique ». Qu’en pensez-

vous ? 


