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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 ? 

S’exprimer à propos de la démocratie participative. 

 

Thème : politique 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes  

 Durée indicative : 65 min et 30 min pour la production  

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

 Mutualiser ses connaissances.  

 Retrouver la structure du reportage. 

 Comprendre le reportage.  

 Reformuler des propos et les expliciter. 

 Prendre position et s’exprimer oralement. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Réfléchir à démocratie participative.  

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Analyser les propos du journaliste. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Retrouver le thème du reportage 
Lexique, production orale – petits groupes, groupe-classe – 10 min  

Écrire au tableau les éléments suivants : démocratie – consultation – referendum – votation – grand débat 

national.  

En petits groupes. Quel est le thème commun de tous ces mots ? Dites tout ce que vous évoque cette liste. 

Ces mots sont-ils tous synonymes ? 

Recueillir les propositions oralement. Inviter les apprenant·e·s à prendre librement la parole en groupe-

classe, noter les éléments importants au tableau.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le thème commun est le pouvoir et la parole donnés au peuple. La démocratie, c’est le système politique, le 
mode de gouvernement. La consultation, c’est quand on demande l’avis du peuple, sans forcément 

d’obligation. Un referendum, c’est un vote qui permet à l'ensemble des citoyens d'approuver ou de rejeter 
une mesure proposée par le pouvoir exécutif, on répond par « oui » ou par « non ». Une votation, c’est la 
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version suisse du referendum. Un grand débat national, c’est une somme de questions proposées aux 
citoyens pour discuter et recueillir des réponses. C’est ce que la France a organisé récemment pendant deux 

mois à la suite du mouvement des Gilets jaunes.  
 

ACTIVITÉ 1 

 Retrouver la structure du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Distribuer la fiche apprenant et inviter les binômes à lire les items de l’activité 1. 

Montrer le reportage en entier avec le son, mais en cachant les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et remettez dans l’ordre les titres proposés. 

Laisser le temps aux binômes de comparer leurs réponses, puis demander à un premier binôme le titre qu’il 

place en n°1. Les autres binômes valident ou non la réponse, puis un autre binôme donne le titre n°2, etc.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Ordre : b – a – c – e – g – d 

 

ACTIVITÉ 2 

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

Inviter les apprenant·e·s à lire la consigne et en vérifier la bonne compréhension, puis montrer le reportage 

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

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et soulignez les 3 informations non données. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs propositions avec leurs voisin·e·s, puis recueillir les réponses à 

l’oral. Préciser que les informations non données sur cette restitution du grand débat sont vraies.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

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. 

 

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. Les inviter à lire la consigne, puis vérifier la bonne compréhension 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. Reformulez les demandes des Français à propos 

des éléments proposés. 

Pour la mise en commun, demander à chaque groupe de présenter ses réponses sous la forme d’une 

reformulation des informations du reportage. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Les impôts, la justice fiscale : les Français réclament une baisse d’impôts, plus de justice fiscale et une baisse des 

dépenses publiques.  Il y a une exaspération fiscale, une sorte de « tolérance fiscale zéro », les impôts sont 

apparemment la préoccupation la plus importante de cette consultation nationale. 

- La transition écologique : les contributeurs réclament une hausse des transports collectifs une baisse des pesticides, 

mais rejettent l’idée d’une taxe spécifique.  On remarque que les Français ont pris conscience de la nécessité d’une 

transition écologique, un sentiment d’urgence climatique : une vraie volonté d’agir, mais librement, sans y être obligé 

par une fiscalité punitive. 

- La réforme des institutions : ils sont favorables à l’instauration d’un vote à la proportionnelle et à la possibilité d’un 

referendum local.  On remarque une exigence démocratique : les citoyens souhaitent une participation plus active à la 

décision publique et une démocratie plus représentative. 
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ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique et analyser les propos du journaliste 
Lexique, production orale, éducation aux médias – petits groupes – 15 min (support s: fiche apprenant, transcription) 

Garder les groupes formés précédemment. Laisser aux apprenant·e·s le temps de lire les phrases à 

expliquer. Si besoin, distribuer la transcription du reportage pour leur permettre de replacer les items dans 

le contexte. 

À deux. Faites l'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. 

Faire une mise en commun à l’oral : les apprenant·e·s qui le souhaitent prennent en charge la phrase de 

leur choix. Laisser les apprenant·e·s se mettre d’accord ensuite en groupe-classe sur l’analyse de ces 

phrases.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. L’exécutif a fait attention à la mise en scène pour cette restitution : un cadre prestigieux, la quasi-totalité du 

gouvernement était présente.  

2. Les garants applaudissent le fait que le débat ait été public et médiatisé, mais ils ne sont pas tout à fait convaincus 

justement que le débat était tout à fait indépendant à cause de l’omniprésence d’Emmanuel Macron. 

3. La présence du président de République amène à se demander pour qui et pourquoi il a organisé ce débat et s’il l’a 

mené pour lui-même ou pour les Français. 

4. Tous les regards étaient tournés vers le président de la République, mais cela a masqué la parole populaire ; les 

citoyens qui ont participé n’ont pas toujours pu mesurer à quel point la participation était grande. 

5. Les réserves émises par les garants ne signifient pas que le débat a été orienté, on peut avoir confiance dans la 

restitution des contributions. 

 

ACTIVITÉ 5 

 S’exprimer à propos de démocratie participative 
Production orale – petits groupes, groupe-classe – 30 min (support : fiche apprenant) 

Garder les groupes formés lors de l’activité précédente. Inviter les apprenant·e·s à lire la consigne et 

s’assurer de sa bonne compréhension. Rappeler si besoin aux apprenant·e·s ce qu’est une démocratie 

participative : un régime politique fondé sur le renforcement de la participation du peuple à la prise de 

décision politique, en général créé suite à une crise de la démocratie représentative et le désintérêt des 

citoyens dans l'exercice de leur pouvoir.  

En petits groupes. Faites l’activité 5 : le grand débat a entre autres mis à jour un désir de plus grande 

participation des citoyens aux décisions publiques (proportionnelle, referendum, 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. 

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·s : distribuer 

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

oralement du sujet. Si besoin, noter les erreurs les plus fréquentes pour une séance de correction ultérieure. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je pense qu’il est très important que le peuple soit au centre des décisions politiques. C’est le sens premier du mot 

démocratie. Oui, mais dans une démocratie où les citoyens prendraient tout le temps la parole pour tout, au moyen de 

consultations locales ou nationales, le gouvernement pourrait-il réellement réformer ou bien serait-il contraint à avancer 

très lentement ? Parfois, pour réformer vite, il faut un État fort ! Etc.  


