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 Activité 1 : regardez le reportage. Retrouvez l’ordre des parties. 

a) Le profil des contributeurs 

b) L’exécutif presque au complet 

c) Un cahier de doléances attendu 

d) Des décisions et des mesures à venir   Ordre : ___ /___ /___ /___ /___ /___ /___  

e) Un message clair de la part des Français 

f) Deux enjeux : l’écologie et les institutions 

g) Débat transparent ou outil de campagne présidentielle ? 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et soulignez les 3 informations non données. 

1. Cinq cents personnes assistent à ce vaste compte-rendu. 

2. La participation s’est faite à la fois dans les mairies et sur Internet. 

3. Un cahier citoyen a été ouvert dans quasiment 1 commune sur 2. 

4. Le Premier ministre évoque les revendications écologiques des contributeurs. 

5. Certaines personnes pensent que des revendications initiales n’ont pas été écoutées. 

6. Les « garants » sont 5 citoyens nommés pour garantir l’indépendance du débat. 

7. Selon les « garants », l’omniprésence du Président a masqué la richesse du débat collectif. 

8. Les « garants » pensent néanmoins que le débat a été globalement impartial. 

9. Le Président présentera très bientôt ses décisions suite à ce débat. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage. Dites ce que veulent les Français à propos des 

éléments proposés. 

  

 Activité 4 : reformulez les expressions en gras pour dire ce à quoi elles se rapportent et 

ce qu’elles expriment à propos du rôle de l’exécutif. 

1. Il « a soigné la restitution ».   

2. Ils « saluent un débat transparent », mais ils « émettent des réserves ».   

3. Elle a pu « nourrir le doute sur la nature et l’objectif » de ce débat.   

4. Elle a « polarisé l’attention sur le chef de l’État en occultant pour le grand public la richesse de la 

parole collective ».   

5. « Cela ne remet pas en cause l’impartialité globale du débat ».   

 

 Activité 5 : le grand débat a entre autres mis à jour un désir de plus grande 

participation des citoyens aux décisions publiques (proportionnelle, référendum, etc.) 

Qu’en pensez-vous ? Quelle place doit avoir le peuple dans les choix politiques d’un 

pays ? Appuyez-vous sur des exemples concrets pour présenter votre position. 

Les impôts, la justice fiscale 

 

 

 

La transition écologique 

 

La réforme des institutions 


