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 Activité 1 : reliez chaque mot à sa définition. 

L’exécutif   C’est le bâtiment dans chaque ville où travaillent le maire et ses conseillers. 

Une mairie   Ce sont les personnes qui ont donné leur avis pendant le grand débat. 

Les contributeurs   Ce sont les Français, toutes les personnes concernées par le grand débat. 

Les garants   C’est le gouvernement, c’est lui qui fait exécuter les lois. 

Le grand public   Ce sont les personnes qui s’assurent que le grand débat se passe bien. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Dites si ces phrases sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

1. La restitution du grand débat national a eu lieu à l’Élysée.   

2. Le gouvernement était presque au complet.   

3. Le Premier ministre explique qu’il n’a pas compris le message des Français.   

4. Les garants pensent que le Président a été hypermédiatisé (= très présent dans les médias)   

5. Ce débat montre la richesse de la parole collective.   

 

 Activité 3 : écoutez le reportage. Choisissez un élément dans chaque boîte pour 

retrouver les informations du reportage. 

     
 

 Activité 4 : Que veulent les Français ? Cochez les bonnes réponses. 

 

 

 

 

 

 Activité 5 : choisissez un thème. Imaginez les questions posées aux Français sur ce 

thème.  

Une mairie sur deux 

Les réunions locales 

Les contributions Internet 

Les garants 

Le chef de l’État 

saluent 

proviennent 

va dévoiler 

a participé 

se sont déroulées 

au cahier de doléances (= demandes). 

en zone rurale. 

des zones urbaines. 

un débat transparent. 

des décisions dans les prochains jours. 

1. Les Français réclament    une baisse d’  impôts. 

 plus d’  

 
2. Ils réclament aussi   une baisse de  justice fiscale. 

 plus de  

 
3. Ils veulent aussi   une baisse des  dépenses publiques. 

 plus de  

 
4. Pour l’écologie, ils réclament   une baisse des  transports collectifs. 

 une hausse des  

 
5. Ils réclament aussi   une baisse des  pesticides et   pas de  taxe(s) spécifique(s). 

 plus de      plus de 

 


