
Fernsehbeitrag von J. Duponchel, F. Simoes, F. Dumont für France 2 
 
 « Au cœur de la campagne » : à Roanne, des habitants partagés sur le vote 
 
Übungen zum Hörverstehen von Laïla El Manadeli  •  April 2022 Seite 1 von 7  
 
 

© 2022 Carl Ed. Schünemann KG. Alle Rechte vorbehalten. 

 

Beitrag: https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/au-coeur-de-la-campagne-a-

roanne-des-habitants-partages-sur-le-vote_4990286.html 

Format: Reportage  •  Dauer: 03:22 Min. 

Quelle: France 2  

Sendetermin: 03.03.2022  •  Verfügbarkeit: unbegrenzt 

Sendereihe: Le Journal de 20 heures 

Schlagworte: élection présidentielle / abstention / vote blanc / vote obligatoire / jeunes / 

citoyenneté / propositions de campagne / programme électoral / candidats 

Sprachniveau: B2–C1 (GER) 

Sprache: Französisch (Frankreich) 

  

 
 
Des affiches électorales pour la présidentielle 2022. Marseille, en janvier dernier. | Photo : Getty Images 

 
 

Inhalt: Befragt, ob sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen werden, geben die Einwohner 

des nordwestlich von Lyon gelegenen Städtchens Roanne am Vorabend der französischen 

Präsidentschaftswahlen kein einheitliches Bild ab. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen im 

Jahr 2017 lag die Wahlenthaltung im ersten Wahlgang in Roanne bei nahezu 25% und 

entsprach damit dem französischen Durchschnitt. Insbesondere junge Menschen erkennen sich 

in den Programmen der Kandidaten oft nicht wieder und sind daher noch unentschlossen, wie 

die Befragung einer Gruppe junger Basketballspielerinnen der Stadt zeigt. 
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Visionnage 
 
Afin d’accéder au reportage, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/au-coeur-de-la-campagne-a-roanne-des-
habitants-partages-sur-le-vote_4990286.html 
 
3. Compréhension orale. Regardez le reportage, puis répondez aux questions suivantes.  
 

A Dans la ville de Roanne, quelle proportion de citoyens n’est pas allée voter au premier tour 

de l’élection présidentielle de 2017 ?  

_____________________________________________________________________________________________ 

 
B La plupart des personnes interrogées sur le marché ont prévu d’aller voter.   

 
  a) vrai     b) faux   

 

C Cochez l’affirmation fausse : Selon certains passants, … 
 

  a) notre système n’est pas démocratique. 

  b) voter est une chance. 

  c) il faut aller voter car tout le monde n’a pas ce droit. 
 

D Quelle tranche de la population française s’abstient le plus ? 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

E Dans le cadre du « référendum d’initiative populaire » proposé par Valérie Pécresse, … 
 

  a) les jeunes pourraient présenter leur candidature aux élections. 

  b) les jeunes pourraient proposer des projets qui leur importent.   

  c) les jeunes pourraient voter pour le ou la candidat/e qui leur tient à cœur. 

 

F Pour Anne Hidalgo, si un nombre important de citoyens vote blanc, il faut organiser une 

nouvelle élection.    a) vrai     b) faux   

 

G La majorité des basketteuses savent déjà pour qui elles vont voter.   a) vrai     b) faux   

 

H  Complétez les propos des jeunes filles [1:55 – 2:11] :  
 

« - C’est dur de se sentir _____________________  et en vrai on n’a pas d’ ___________   

et on votera un peu par défaut. 

- Le fait de ne pas ___________ , c’est aussi une forme de _____________________  à 

passer.   

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Uebungsmaterial-zu-Podcast-Au-coeur-de-la-campagne-a-Roanne-des-habitants-partages-sur-le-vote


« Au cœur de la campagne » : à Roanne, des habitants partagés sur le vote 
 
Übungen zum Hörverstehen  •  April 2022 Seite 4 von 7 
 

© 2022 Carl Ed. Schünemann KG. Alle Rechte vorbehalten. 

 

 

- Pourquoi tu vas pas voter, y’a [il y a] des gens qui se sont battus pour le ___________  

____  __________  , pourquoi tu vas pas voter ? Quitte à pas voter, si ça te représente pas, 

pourquoi tu vas pas ___________  __________  ? »  

 

I Aujourd’hui en France, le vote blanc est pris en compte dans les résultats des élections.   
 

  a) vrai     b) faux   

 

J  Que fera le candidat Jean-Luc Mélenchon s’il est élu ? 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

K Pourquoi la femme interrogée à la fin du reportage s’est décidée à s’inscrire sur les listes 

électorales ? 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
Après le visionnage 
 

4. Douze candidats vont s’affronter lors du premier tour de l’élection présidentielle 

2022. Associez chaque candidat à son nom et à sa biographie. 

 

I. __________  II. __________  III. __________ IV.  __________V. __________ VI.__________ 

 

  

VII. __________VIII. _________ IX.__________ X. __________ XI. __________ XII. _________ 
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