
Macron 

1. présentez Emmanuel Macron à l’aide de ces mots: Amiens – 1977 – philosophie – l’ENA – Rothschild – François 

Hollande 2012 – Bercy – démission – En Marche ! – 7 mai 2017 

2. et sa vie privée ? 

3. pourquoi les Français l’ont-ils choisi comme président à 

votre avis ? 

4. expliquez le mot ”chômage” 

5. quel est le taux de chômage en France ? 

6. comparez le taux de chômage en France avec les autres 

pays d’Europe 

7. que propose Macron pour réduire le chômage ? 

8. que pensez-vous de ces idées sur le chômage ? 

9. quel est le pourcentage des gens qui respire de l’air pollué en France ? 

10. combien de personnes meurent chaque année à cause de la pollution ? 

11. Macron, que veut-il fermer ? 

12. qu’est-ce qu’il veut interdire ? 

13. et qu’est-ce qu’il veut développer plus ? 

14. qu’est-ce que c’est l’OCDE ? 

15. quel est le plus grand problème de l’école française d’aujourd’hui 

selon l’article ? 

16. que représente le chiffre 110 000 ? 

17. que veut faire Macron dans les classes du primaire dans les zones défavorisées ? 

18. il parle de stage, qu’est-ce que c’est ? 

19. que pense-t-il des LEP ? 

20. que pense-t-il des classes bilingues ? 

21. que pensez-vous de ses idées sur l’éducation ? 

22. Macron et l’entrepreneuriat ; quelles sont ses idées sur ce sujet ? 

23. que veut dire « la moralisation de la vie politique » ? 

24. qu’est-ce qu’il veut faire au sujet de la bureaucratie ? 

25. il a aussi des idées sur les fonctionnaires, lesquelles ? 

26. est-il pour ou contre l’Union Européenne ? qu’est-ce qu’il en pense ? 

27. quelles sont ses autres idées ? 

28. que pensez-vous de son programme ? 

29. est-ce qu’on peut dire que ses idées sont des idées de gauche ou de droite ? 

30. qu’en pensent les jeunes ? 

31. existe-t-il un homme politique suédois qui ressemble à Macron ? 

32. le macronisme, une grande réussite ou un échec ? qu’en pensez-vous ? 

 



  

 



 

 



 

 





 


