
présidentielles2022a 

1. il y a eu des élections en France le 10 avril 

2. ah oui, le premier tour des élections présidentielles 

3. oui, c’est ça, quels sont les résultat ? 

4. tala nu om för varandra hur många procent varje kandidat fick (virgule=kommatecken, pourcent=%) 

 

5. donc le deuxième tout opposera Emmanuel Macron et Marine Le Pen comme en 2017 

6. c’est quand ? 

7. c’est dimanche 24 avril 

8. quels sont les programmes politiques des deux candidats ? 

Emmanuel Macron Marine Le Pen 

• aime l’énergie éolienne 

• veut baisser les impôts de 15 milliards d’euros ; 8 
pour les ménages et 7 pour les entreprises 

• veut tripler la prime Macron de 3000 à 6000 euros 

• ne veut plus que les entreprises paient un impôt sur 
la production 

• moins de charges pour les entreprises 

• veut réformer le droit d'asile et l'obtention de 
titres de séjour. 

• propose "un examen de français" aux étrangers 

• une réflexion autour du modèle d’intégration 

• veut expulser les ressortissants de pays 
étrangers qui "troublent l’ordre public". 

• veut faciliter l’expulsion des candidats qui n’ont 
pas obtenu l’asile 

• une réduction du nombre de visas 
• l'hôpital doit être plus axé sur l'humain, avec 

"moins de charges administratives pour les 
soignants, 

• recruter 50 000 infirmiers et aides-soignants 
supplémentaires dans les Ehpad 

• il est pour l’énergie nucléaire 

• souhaite implanter 50 parcs éoliens offshores et 
multiplier par 10 la puissance solaire française.  

• investir dans l'hydrogène vert. 

• il est très pro-européen  
• veut l’autonomie énergétique de l’Europe et de 

renforcer les capacités des armées 
européennes et leur coordination. 

• n’aime pas l’énergie éolienne 

• veut baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les carburants 

• une TVA de 0% sur 100 produits de grande nécessité 

• veut supprimer l’impôt sur le salaire des jeunes de 
moins de 30 ans 

• supprimer plusieurs charges des entreprises pour 
pouvoir augmenter les salaires de 10% 

• nationaliser les autoroutes pour baisser le prix des 
péages de 15% 

• veut réduire les impôts sur la production de 10 
milliards d’euros 

• pas d’impôts pour les jeunes entrepreneurs de moins 
de 30 ans pendant 5 ans 

• l'immigration est un "grand défi du XXIe siècle". 
• veut un référendum pour définir sa politique 

migratoire 
• veut "la maîtrise de l’immigration et protection de 

la nationalité et de la citoyenneté".  

• souhaite arrêter les régularisations des 
étrangers en situation irrégulière. 

• un contrôle du regroupement familial, "selon des 
critères stricts". 

• la "priorité nationale" qui donnerait aux Français 
un avantage dans l’accès à l’emploi et à un 
logement social. 

• veut la réforme de l’obtention de la nationalité 
française avec la suppression du droit du sol.  

• avoir la citoyenneté serait possible uniquement 
"par filiation » on peut seulement devenir 
français si l’un des parents est Français", 

• souhaite l’expulsion "systématique" des 
clandestins, délinquants et criminels étrangers 

• veut supprimer les Agences Régionales de 



Santé 

• veut créer 10 000 places supplémentaires dans 
les formations d’infirmiers et d’aides soignants et 
augmenter les salaires 

• l’élargissement le travail des pharmaciens, des 
sages-femmes, des infirmiers et des assistantes 
sociales, afin de libérer du temps médical. 

• le bien être animal avec un renforcement des 
sanctions pour maltraitance 

• créer un statut juridique pour les animaux  

• “plan abattoirs” pour assurer les bonnes 
conditions d’abattage, notamment via 
l’interdiction de la pratique sans étourdissement. 

• souhaite démanteler le parc éolien existant. 

• veut renégocier les textes européens, et 
consacrer la supériorité des lois françaises sur 
les lois européennes, ce qui risque de remettre 
en cause la présence de la France dans l'UE. 

 
9. qui va gagner ? 

10. pardon ? 

11. qui gagnera ? 

12. selon le dernier sondage Macron mène avec 53% et Marine Le Pen arrive à 47% 

13. combien de personnes ont voté pour les candidats ? tala nu om för varandra hur många personer som röstat 

för de olika kandidaterna: 

 

14. est-ce que beaucoup de Français ont voté ? 

15. non, le taux de participation est à peine de 74% ; c’est assez bas 

 


