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1. comment s’appelle le président français ? 

2. il s’appelle Emmanuel Macron 

3. il est élu président en 2017 

4. tous les cinq ans on choisit un nouveau président en France 

5. en 2022 il y a les élections présidentielles, le 10 et le 24 avril 

6. pour être candidat il faut avoir 18 ans 

7. on doit être de nationalité française 

8. on doit donner une liste avec 500 signatures de personnes élues 

9. cette liste c’est pour empêcher des candidats moins sérieux à se présenter 

10. on vote en avril 2022 

11. si un candidat obtient plus de 50% des votes, il sera président 

12. mais normalement, personne ne réussit à avoir la majorité au premier tour 

13. les deux meilleurs candidats vont s’affronter deux semaines plus tard au deuxième tour 

14. le candidat qui aura plus de 50% des voix sera le nouveau président 

15. la liste officielle de tous les candidats sera présentée en mars 2022 

16. il y a déjà plusieurs personnes qui sont candidates pour les élections présidentielles de 2022 

17. dans certains partis politiques on organisent des élections primaires 

18. les élections primaires servent à choisir un candidat unique pour le parti 

19. un président français peut rester à son poste pendant 2 périodes, c’est-à-dire 2 fois 5 ans 

20. voici quelques candidats : 

Nathalie Arthaud 
(52 ans) 

Lutte ouvrière 

 

Anasse Kazib 
(35 ans) 
Courant 

communiste 
révolutionnaire – 

Révolution 
permanente 

 

Jean-Luc 
Mélenchon 

(70 ans) 
La France 
insoumise 

 

François Asselineau 
(64 ans) 

Union populaire 
républicaine 

 

Jean Lassalle 
(66 ans) 

Résistons 

 

Jean-Frédéric 
Poisson 
(59 ans) 

VIA, la voie du 
peuple 

 

Xavier Bertrand 
(57 ans) 

Divers droite 

 

Jacline 
Mouraud 
(55 ans) 

Les Émergents 
 

Fabien Roussel 
(53 ans) 

Parti 
communiste 

français 
 

Nicolas Dupont-
Aignan 
(61 ans) 

Debout la France 

 

Marine Le Pen 
(53 ans) 

Rassemblement 
national 

 

Éric Drouet, militant Gilet jaune. 
Alexandre Langlois, secrétaire général 
du syndicat policier Vigi, il est révoqué 
de la police en 2021 pour ses critiques 

envers l'institution. Gilles Lazarini, 
homme d'affaires et militant 

écologiste. Antoine Martinez, général 
de l'armée de l'air à la retraite, 

dirigeant du parti Volontaires pour la 
France fondé en 2015 pour lutter 

contre l'« islamisation de la France ». 
Joachim Son-Forget, député 

des Français établis hors de France. 
Hadama Traoré, militant associatif. 

 


