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La France est une république. Le président est le chef de l’État. On choisit le président pour 5 ans. Tous les cinq ans 

il y a les élections présidentielles. Pour être candidat il faut avoir 18 ans et être de nationalité française. On doit 

aussi avoir 500 signatures de personnes élues (des maires, des députés, des conseillers etc). Normalement on vote 

2 fois. Le premier tour sera le 10 avril. Les deux meilleurs candidats du premier tour s’affrontent 2 semaines plus 

tard au deuxième tour. Le candidat qui a plus de 50% des voix gagne l’élection et sera le nouveau président. En 

2017 c’est Emmanuel Macron qui a gagné devant Marine Le Pen. En 2022 il y aura de nouvelles élections 

présidentielles. Un président peut rester au maximum 10 ans à son poste. Le président français habite au Palais de 

l’Élysée. Un grand bâtiment juste à côté la célèbre avenue des Champs-Élysées. Déjà un an avant les élections, 

plusieurs personnes ont dit qu’elles seront candidates mais la vraie campagne présidentielle en mars 2022 quand 

tous les candidats ont déposé leurs listes de 500 signatures. 

Qui va gagner en 2022 ? Voilà quelques personnes qui ont déjà annoncé leur candidature : l’ancien ministre Xavier 

Bertrand, la cheffe du parti le Rassemblement National, Marine Le Pen, Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière, Jean-

Luc Mélenchon du parti La France Insoumise et le chef du Parti communiste, Fabien Roussel. En juin 2021 le 

président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand est très populaire et il sera certainement un adversaire 

difficile pour Emmanuel Macron. Xavier Bertrand fait partie de la droite. Il y a moins de femmes que d’hommes qui 

sont candidates. On pense que la présidente de la région d’Île-de-France, Valérie Pécresse va se déclarer candidate. 

Elle est assez populaire. En 2017 elle a fondé un mouvement centriste qui s’appelle Soyons Libres ! Mais la femme 

la plus populaire c’est Marine Le Pen. Presque tous les autres candidats ne veulent pas qu’elle gagne les élections. 

D’ici avril 2022 il y aura beaucoup de débats entre les candidats et les élections primaires, c’est-à-dire, les partis 

vont choisir leur unique candidat pour les élections présidentielles. 

Voici les anciens présidents : 

 

 



 


