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 Activité 1 : regardez le reportage et répondez aux questions suivantes.  

Où se passe le reportage ?   

Quel est le sujet du reportage ?   

Qui intervient dans le reportage ?   

Quel(s) type(s) d’information(s) vous y est/sont donné (s) ?   

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Corrigez les phrases suivantes. 

1. La restitution du grand débat national a eu lieu à la mairie de Paris. 

2. Quelques membres  du gouvernement étaient présents à cette restitution. 

3. Le grand débat s’est majoritairement passé dans les mairies. 

4. Le Premier ministre ne sait pas s’il a bien saisi le message des Français. 

5. Les garants pensent que le président de la République n’a pas été assez médiatisé. 

6. L’attention portée sur le chef de l’État a mis en valeur  la richesse du débat collectif. 

7. Les garants estiment que le débat n’a pas été tout à fait impartial. 

8. Le Premier ministre présentera très bientôt ses décisions suite à ce débat. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage. Que réclament les Français à propos des thèmes 

proposés : une hausse, une baisse, une suppression, une création ? Faites des phrases. 

1. Les impôts, la justice fiscale et les dépenses publiques : 

  

  

2. L’écologie, les transports collectifs, les pesticides et une taxe sur les pesticides : 

 

  

3. La réforme des institutions, le vote proportionnel, le référendum local : 

  

  

 

 Activité 4 : complétez ce texte avec les verbes suivants. Pensez à les conjuguer !  

émettre – saluer – nourrir – dévoiler – remettre en cause – indiquer 

- Pour le Premier ministre, les résultats du grand débat (montrent) ______________ la direction à prendre. 

- Les « garants » (applaudissent) _____________ un débat transparent, mais (expriment) ______________ 

des réserves sur l’omniprésence du Président Macron.  

- Cette grande médiatisation a pu (entretenir) ______________ le doute sur l’objectif du grand débat : 

consultation ou campagne présidentielle ?  

- Les « garants » estiment que cette hyperimplication (ne revient pas sur) ________________________ 

l’impartialité du débat.  

- Le chef de l’État (annoncera) ______________ très prochainement les mesures qui en découlent. 

 

 Activité 5 : Emmanuel Macron compte prendre des mesures politiques à la suite de ce 

grand débat. Qu’en pensez-vous ? Quel rôle la population doit-elle jouer dans les 

décisions du gouvernement, selon vous ? Appuyez-vous sur des exemples pour 

répondre. 


