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Präsidentschaftswahlen in Frankreich

,L’élection présidentielle de 2017 - la France va voter et l’Europe est en
train de trembler
Didaktische Hinweise: Es finden die aktuellen Operatoren Verwendung. Sie sind immer
fettgedruckt. Handys können zur Recherche von Vokabular zugelassen werden.
Le 23 avril 2017, le premier tour des prochaines élections présidentielles aura lieu en France. C’est
la raison pour laquelle on jette un œil à cet événement décisif aujourd’hui. Pourquoi est-ce que cet
événement de la politique intérieure est si important pour nous en Allemagne ? As-tu une idée ?
Voici quelques points-clés pour commencer à réfléchir :
•
•
•

concernant la politique extérieure : les relations franco-allemandes et l’Union européenne
concernant la politique économique : le partenariat de commerce entre la France et
l’Allemagne
…

Maintenant convaincu? En outre, l’élection présidentielle en soi est l’élection la plus importante
d’un acteur du système politique en France. Elle n’obtient pas seulement la plus grande attention
médiatique en France mais aussi à l’étranger parce que le président de la République joue un rôle
décisif dans le système politique en France. Quels pouvoirs est-ce que le président de la
République exerce selon la Constitution dans le système politique en France ? → exercice 2
On peut constater que le président de la République est l‘acteur central du système politique en
France. C’est la raison pour laquelle il n’est pas étonnant que plusieurs hommes politiques
veuillent poser leur candidature au sein de la prochaine élection. Quels candidats ont déjà
annoncé leur candidature ? Quel candidat est-ce que tu connais déjà et quel nom est-ce que tu
n’as jamais entendu ? → exercice 3
Maintenant, tu connais tous les candidats mais comment est-ce qu’on devient président ? C’est
pourquoi il faut jeter un œil au mode de scrutin où le déroulement est exactement défini. →
exercice 4
Le mode de scrutin est donc seulement la première partie de la réponse à la question comment un
candidat devient finalement président de la République. Afin de trouver la deuxième partie de la
réponse, il faut analyser la campagne électorale actuelle. À quelles questions et à quels problèmes
actuels est-ce qu’un candidat doit trouver des solutions ? → exercice 5
Maintenant, c’est aussi intéressant de savoir quels candidats peuvent réussir actuellement avec
leurs campagnes aux yeux des électeurs. C’est pour ça que nous considérons les sondages
actuels qui ont été publiés par les instituts de sondages pendant les dernières semaines.
Comment se déroule la campagne électorale des différents candidats ? → exercice 6

