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FRANCE : SYNTHÈSE DU GRAND DÉBAT NATIONAL 
Date de mise en ligne : 12/04/2019 

Que ressort-il des deux mois de grand débat national organisé en France ? 

Élaborer un questionnaire thématique. 

 

Thème : politique 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes  

 Durée indicative : 65 min et 20 min pour la production  

 Extrait utilisé : reportage de France 3 du 8 avril 2019 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Retrouver le thème du reportage. 

 Partager ses connaissances.  

 Comprendre le reportage.  

 Imaginer un questionnaire thématique. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Enrichir son lexique sur le thème de la politique.  

 Revoir le questionnement. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Retrouver le thème du reportage 
Production orale – petits groupes – 10 min  

Écrire le titre de la fiche au tableau, ainsi que les informations suivantes :  

- consultation nationale 

- à l’initiative du président de la République  

- réponse au mouvement des Gilets jaunes 

- d’une durée de deux mois 

- chaque citoyen a pu participer 

En petits groupes. À partir de ces informations et du titre de la fiche, retrouvez le sujet du reportage.  

Recueillir les propositions oralement et noter la bonne réponse au tableau. Prendre quelques minutes pour 

laisser les apprenant·e·s échanger librement leurs connaissances sur ce thème.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Le reportage présente les résultats du grand débat.  
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- Emmanuel Macron a organisé un grand débat dans toute la France parce que le mouvement des Gilets jaunes a 

montré une envie de changement. Les Français ont pu donner leur avis. Les Français ont proposé des changements 

possibles. Etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Définir des mots clés et découvrir le reportage  
Lexique, compréhension orale – petits groupes, groupe-classe – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer de petits groupes de travail et distribuer la fiche apprenant.  

En petits groupes. Faites l’activité 1 : reliez chaque mot à sa définition. 

Recueillir les réponses des apprenant·e·s à l’oral en grand groupe.  

Montrer le reportage en entier avec le son.  

Résumez ce reportage en une phrase. Utilisez un ou plusieurs éléments de l’activité 1. 

Mise en commun orale, la classe se met d’accord sur un résumé. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

L’exécutif  C’est le gouvernement, c’est lui qui fait exécuter les lois. 

Une mairie  C’est le bâtiment dans chaque ville où travaillent le maire et ses conseillers. 

Les contributeurs  Ce sont les personnes qui ont donné leur avis pendant le grand débat. 

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

Le grand public  Ce sont les Français, toutes les personnes concernées par le grand débat. 

 L’exécutif (le gouvernement et le Premier ministre) présente les réponses données par les Français pendant le grand 

débat. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre globalement le reportage 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases de l’activité et veiller à leur bonne 

compréhension. Montrer le reportage en entier, avec le son. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. Dites si ces phrases sont vraies ou fausses. 

Expliquer aux apprenant·e·s qu’ils·elles devront expliquer leurs réponses, puis les laisser se mettre d’accord 

sur leurs propositions. Mettre à l’oral en grand groupe. 

  

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 2, 4, 5 

Faux : 1. La restitution du grand débat national a eu lieu à l’Élysée au Grand Palais. 

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

    

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre le reportage de manière détaillée 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les éléments proposés. Expliquer ou faire expliquer le lexique. Montrer à 

nouveau le reportage en entier avec le son, toujours sans les sous-titres.  

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Reliez les éléments entre eux pour retrouver les 

informations. 

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e. Recueillir à l’oral les 

phrases obtenues.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Une mairie sur deux a participé au cahier de doléances. 

Les réunions locales se sont déroulées en zone rurale. 

Les contributions Internet proviennent des zones urbaines. 

Les garants saluent un débat transparent. 
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Le chef de l’État va dévoiler des décisions dans les prochains jours. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Retrouver les expressions de la quantité du reportage 
Grammaire, compréhension écrite – petits groupes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Reconstituer de petits groupes de travail, puis vérifier la bonne compréhension des items de l’activité. Inviter 

les apprenant·e·s à réaliser l’activité sans regarder le reportage, dans un premier temps.  

En petits groupes. Faites l’activité 4 : cochez les bonnes réponses. 

Laisser les groupes se mettre d’accord sur leurs réponses. Montrer une dernière fois le reportage en entier, 

mais sans le son, pour permettre aux apprenant·e·s de finaliser leur réponse en s’appuyant sur les 

incrustations du reportage. Attirer l’attention des apprenant·e·s sur les formes utilisées dans l’activité pour 

exprimer des quantités. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Les Français réclament  une baisse d’impôts. 

2. Ils réclament aussi  plus de justice fiscale. 

3. Ils veulent aussi  une baisse des dépenses publiques. 

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

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

 

ACTIVITÉ 5 

 Imaginer des questionnaires  
Productions orale et écrite – groupe-classe, petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Rappeler à la classe qu’un site Internet proposait aux Français de participer au grand débat : 

https://granddebat.fr/. 

Proposez des thèmes de débat national pour les Français. 

Noter les thèmes au tableau. Former à nouveau de petits groupes de travail et inviter chaque groupe à se 

mettre d’accord sur un thème. Si besoin, revoir les règles de formation des questions ouvertes et fermées.  

Inviter les apprenant·e·s à élaborer leur questionnaire avec des questions ouvertes, des questions fermées 

et des questions à choix multiple. 

En petits groupes. Faites l’activité 5 : choisissez un thème. Imaginez les questions posées aux Français sur 

ce thème. 

Circuler dans les groupes pour aiguiller les apprenant·e·s et corriger les productions.  

Pour la mise en commun, chaque groupe propose son questionnaire oralement à la classe, qui commente.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Thème : écologie. 

- Est-ce que vous pensez qu’on doit interdire les pesticides ?  

- Est-ce qu’on doit interdire les voitures diesel ? 

- Est-ce qu’il faut créer une taxe pollution ?  

- Quel est pour vous le plus important :  

1) trier les déchets ? 2) réduire les voitures ? 3) limiter les pesticides ? 

Etc. 

 

 

https://granddebat.fr/

