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

Dossier : 604 

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

Prendre part à une discussion et prendre position. 

 

Thème : politique 

 Niveau : B1, intermédiaire 

 Public : adultes  

 Durée indicative : 60 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. 

 Mutualiser ses connaissances.  

 Interpréter des données visuelles. 

 Comprendre le reportage.  

 Prendre position et s’exprimer oralement. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

 Revoir la conjugaison.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Échanger sur les consultations populaires. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Retrouver le thème du reportage 
Compréhension écrite, production orale – petits groupes – 10 min (support : fiche matériel)  

Imprimer et découper les étiquettes « énigmes » de la fiche matériel. Former de petits groupes. Distribuer 

une étiquette à chaque groupe. 

En petits groupes. Trouvez la solution de cette énigme.  

Recueillir les propositions oralement. Si les apprenant·e·s ne trouvent pas, leur proposer de trouver la 

solution lors d’un jeu du pendu. Tracer autant de traits au tableau que de lettres à retrouver : 

 L _    G _ _ _ _   D _ _ _ _    N _ _ _ _ _ _ L  

Une fois la solution trouvée, prendre quelques minutes pour laisser les apprenant·e·s échanger librement 

leurs connaissances sur ce thème.   
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Pistes de correction / Corrigés : 

Je suis le grand débat national lancé par Emmanuel Macron et son gouvernement. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Découvrir les images du reportage 
Repérage visuel – petits groupes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à lire les questions, en vérifier la compréhension. 

Montrer le reportage en entier sans le son et sans les sous-titres. Inviter les apprenant·e·s à porter leur 

attention sur les éléments écrits dans le reportage, car ils sont nombreux. 

En petits groupes. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et répondez aux questions suivantes. 

Laisser un petit temps d’échanges au sein de chaque groupe. Faire une mise en commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Le reportage se passe au Grand Palais (incrustation) 

- Il présente la restitution du grand débat (on peut lire le titre, on peut lire #LeGrandDébat, « paroles de 

Français », « Premier ministre », « restitution ». 

- Édouard Philippe, le Premier ministre, et Nadia Bellaoui, une « garante » du grand débat national 

- On nous parle des résultats du grand débat, on peut lire beaucoup d’informations sur ce que veulent les 

Français, on peut lire « zone urbaine », « zone rurale », c’est sans doute les zones qui ont participé au 

grand débat, « une mairie sur deux a participé au cahier de doléances », etc.    

 

ACTIVITÉ 2 

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

Constituer des binômes et veiller à la bonne compréhension des phrases proposées. Montrer le reportage en 

entier, avec le son. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. Corrigez les phrases suivantes. 

Laisser les binômes se mettre d’accord sur leurs propositions. Mettre à l’oral en grand groupe. 

  

Pistes de correction / Corrigés : 

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

2. Quelques membres Presque tous les membres du gouvernement étaient présents à cette restitution. 

3. Le grand débat s’est majoritairement passé dans les mairies et aussi sur Internet. 

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 a été hypermédiatisé. 

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

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

8. Le Premier ministre Le chef de l’État présentera très bientôt ses décisions suite à ce débat. 

 

   

ACTIVITÉ 3 

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

Constituer de petits groupes de travail puis vérifier la bonne compréhension des items de l’activité. Montrer 

le reportage avec le son, mais sans les sous-titres. Inviter les apprenant·e·s à se concentrer sur les images 

et les données écrites. 

En petits groupes. Faites l’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. 

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

phrases obtenues.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

1. Les Français réclament une baisse d’impôts, plus de justice fiscale et une baisse des dépenses publiques.  

2. Ils réclament une hausse des transports collectifs, une baisse des pesticides, mais rejettent l’idée d’une taxe 

spécifique.  

3. Ils sont favorables à l’instauration/la création d’un vote à la proportionnelle et à la possibilité d’un référendum local.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique 
Lexique – individuel – 15 min (support : fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases. Lever les éventuels problèmes lexicaux.  

Individuellement. Faites l’activité 4 : complétez ce texte avec les verbes suivants. Pensez à les conjuguer ! 

Mise en commun à l’oral en grand groupe. Si les apprenant·e·s n’ont pas trouvé tous les verbes, distribuer la 

transcription pour qu’ils·elles les retrouvent.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

- Les « garants » (applaudissent) saluent un débat transparent, mais (expriment) émettent des réserves sur 

l’omniprésence du Président Macron.  

- Cette grande médiatisation a pu (entretenir) nourrir le doute sur l’objectif du grand débat : consultation ou campagne 

présidentielle ?  

- Les « garants » estiment que cette hyperimplication (ne revient pas sur) ne remet pas en cause l’impartialité du 

débat.  

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

 

ACTIVITÉ 5 

 Prendre part à une discussion 
Production orale – binômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

S’assurer de la bonne compréhension de la consigne par les apprenant·e·s. Constituer de petits groupes de 

travail. 

En petits groupes. Faites l’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. 

Circuler dans les groupes pour aiguiller les apprenant·e·s, leur donner des idées ou les aider à trouver les 

mots.   

Pour la mise en commun, désigner deux apprenant·e·s qui joueront le rôle de médiateur·trice pour distribuer 

la parole, la relancer par des questions, faire préciser des éléments, etc. Inviter la classe à discuter du sujet. 

Noter les erreurs les plus fréquentes pour une séance de correction ultérieure. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je pense que c’est intéressant. La démocratie, c’est bien ça : c’est le peuple qui a le pouvoir. Moi, je ne suis pas 

d’accord, je trouve ça dangereux. La population n’a pas toujours assez de recul pour prendre des décisions. 

Etc. 

 

 


