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1. c’est bientôt les élections en France 

2. quelles élections ? 

3. les élections présidentielles 

4. ah oui, c’est quelle date ? 

5. le premier tour c’est dimanche 10 avril 

6. et le deuxième tour ? 

7. deux semaines plus tard, dimanche 24 avril 

8. les Français vont choisir leur président alors 

9. oui, le président de la République qu’on appelle aussi le chef de l’État 

10. c’est aussi le chef de la diplomatie 

11. oui et le chef des armées 

12. c’est lui qui doit protéger le pays 

13. hier soir le président actuel a parlé à la télévision 

14. il a annoncé sa candidature ? 

15. non, il a seulement parlé de la guerre en Ukraine 

16. le président choisit aussi les ambassadeurs 

17. qu’est-ce que c’est un ambassadeur ? 

18. c’est un représentant d’un pays dans un autre pays 

19. d’accord 

20. que fait encore un président ? 

21. il nomme le Premier ministre 

22. et il signe les lois  votées 

23. et il vérifie qu’on applique les lois 

24. qui peut voter en France ? 

25. il y a 3 conditions : il faut avoir 18 ans, il faut avoir la nationalité française et il faut être inscrit sur la liste 

électorale 

26. comment vote-t-on ? 

27. on va dans un bureau de vote, c’est souvent dans un bâtiment public comme une école, une mairie 

28. la personne qui vote s’appelle un électeur 

29. l’électeur prend les bulletins de vote (les papiers où sont inscrits les noms des candidats) 

30. il va dans un isoloir et il met un bulletin dans une enveloppe 

31. ensuite, il met son enveloppe dans une urne, il montre sa carte d’électeur et il signe la liste électorale 

32. le président du bureau de vote annonce alors « a voté ! » 

33. voter n’est pas obligatoire en France mais le vote est secret 

 


