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MISE EN ROUTE 

 Activité 1 : regardez les photographies et identifiez les personnalités que vous 

connaissez. Décrivez-les en insistant sur les points communs que toutes ou quelques-

unes partagent. 

 

Photo 1 : ________________________________________________________________________________ 

Photo 2 : ________________________________________________________________________________ 

Photo 3 : ________________________________________________________________________________ 

Photo 4 : ________________________________________________________________________________ 

Photo 5 : ________________________________________________________________________________ 

 

Points communs : _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Différences : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Activité 2 : quels termes ces politiciens emploient-ils ? Faites ces mots croisés pour 

trouver des éléments de réponse. 

1 : parole qui blesse de manière grave et consciente.  

2 : ensemble des personnes vivant en société, ayant les mêmes coutumes, les mêmes lois. 

3 : groupe de la population qui a une place dans le haut d’une hiérarchie.  

4 : idéologie ou attitude de certains mouvements politiques qui se réfèrent au peuple pour l'opposer à l'élite 

des gouvernants. Souvent employé dans un sens péjoratif.  

5 : emploi de moyens condamnables pour faire agir quelqu’un contre son devoir.  
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SE PRÉPARER AU VISIONNAGE 

 Activité 3 : discutez du référendum à l’aide des questions ci-dessous. 

1. Qu’est-ce qu’un référendum ?   

2. Est-ce qu’une telle pratique existe dans votre pays ? Expliquez pourquoi.   

3. Connaissez-vous des pays où le référendum est organisé ? Lesquels ? 

4. Quels sont les grands référendums dont vous vous souvenez ?  

5. Que pensez-vous de ce mode de fonctionnement ?  

IDENTIFIER LE SUJET DU REPORTAGE 

 Activité 4 : regardez le premier extrait de l’émission. Pour chacune des affirmations 

suivantes, dites si elle est vraie ou fausse. Justifiez toutes vos réponses.  

 Vrai Faux 

1. Selon l’invité, il faut différencier les pays habitués aux référendums et les autres.  

 
  

2. L’invité pense que le référendum au Royaume-Uni sur le Brexit était une bonne idée.  

 
  

3. Selon l’invité, dans un pays qui n’a pas  de culture du référendum, le peuple ne 

s’exprime pas que sur la question posée.  

 

  

4. Jérôme Jamin explique que lors du référendum, c’est surtout l’élite qui s’exprime.  

 
  

APPROFONDIR LE SUJET  

 Activité 5 : regardez le deuxième extrait puis répondez aux questions.  

1. Quelle définition l’invité donne-t-il au populisme ? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. Le populisme est-il de droite ou de gauche ? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Que pense l’invité sur l’évolution du Front national en France ? __________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4. Comment le populisme est-il perçu aux États-Unis ? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5. Comment le populisme est-il perçu en Europe ? _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Pour vous aider : le Front national est un parti politique français né en 1972. Il est présidé 

depuis 2011 par Marine Le Pen, fille de l’ancien président et fondateur du parti. Depuis 2011, 

le FN s’éloigne des mouvances d’extrême droite. En 2014, il arrive en première position en 

France lors des élections européennes.   

APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE DU REPORTAGE 

 Activité 6 : vous participez à une table ronde ayant comme sujet « comment faire face à 

la montée des populismes en Europe ». Préparez votre rôle et jouez-le ensuite avec la 

classe.  

 


