
COMPRÉHENSION DE L’ORAL 

Exercice 1 : De quoi parle-t-on dans cet extrait ? Cochez la bonne réponse 
pour chaque paire en fonction de ce que vous entend ez. 

Dans ce journal, on évoque : 
 les résultats des élections sénatoriales en France. 
 la campagne présidentielle en France. 

 les réactions des deux principaux partis politiques français.  
 un  discours du président français. 

 des changements dans le gouvernement français. 
 des explications sur le résultat de ces élections. 

Exercice 2 : Qu'apprend-on sur ces élections ? Séle ctionnez dans la liste 
en fonction de ce que vous entendez. 

En France, le Sénat passe donc__________ 

 à droite    à  gauche    au centre 

C’est la __________ fois  dans l’histoire de la Ve République.  

 première    deuxième    troisième 

La France est à quelques __________ de l’élection présidentielle. 

 jours    mois    année 

La gauche ________ sa victoire. 

 apprécie   célèbre   revendique 

Ce résultat va provoquer ____________. 

 des manifestations  un bouleversement  des démissions 

Exercice 3 : Les réactions des deux partis. Sélecti onnez dans la liste en 
fonction de ce que vous entendez. 

Jean-Pierre Bel, président du groupe socialiste au Sénat, a déclaré:  

  « La victoire est à nous » 

  « A nous la présidentielle » 

  « Le changement est en marche »  

 



 

L’Élysée a pris _________ des résultats.  

 Note 

 Acte 

 Date 

Le premier ministre français, François Fillon, a lancé un appel _______de  ses 
troupes. 

 Au ressaisissement 

 A la maîtrise 

 A la mobilisation 

François Fillon a ensuite déclaré : « Le moment de vérité aura lieu au printemps 
prochain. ___________________ 

 « Désormais il faut se battre » 

  « Maintenant la bataille commence » 

  « Le moment est venu de lutter » 

 

Exercice 4 : Contexte de ces élections. Cochez les bonnes réponses en 
fonction de ce que vous entendez.  

La gauche doit son succès à ses victoires aux élections : 

municipales. 

européennes. 

législatives. 

cantonales. 

régionales. 

La droite, elle, a souffert de la forte : 

division des élus locaux. 

démobilisation des élus locaux. 

grogne des élus locaux. 

colère des élus locaux. 

Ces derniers avaient mal accueilli : 

la réforme du budget. 



la réforme territoriale. 

le regroupement des communes. 

la loi de décentralisation. 

Exercice 5 : Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse  en fonction de ce que 
vous entendez. 

Selon la journaliste, ces résultats n’auront pas de réel impact sur les prochaines 
élections présidentielles. 
 Vrai    Faux 

Jean-Pierre Bel, le chef de file des socialistes au Sénat, va se présenter à la 
présidence du Sénat. 
 Vrai    Faux 

Certains élus de droite se plaignent de réformes imposées trop rapidement par 
le gouvernement. 
 Vrai    Faux 

Grâce à ces élections, la gauche aura désormais plus d’influence au sein du 
parlement. 
 Vrai    Faux 

Le Sénat doit se prononcer sur le budget alloué aux allocations chômage pour 
l’année prochaine. 
 Vrai    Faux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CORRIGÉ 
 
 

Exercice 1 : De quoi parle-t-on dans cet extrait ? Cochez la bonne réponse 
pour chaque paire en fonction de ce que vous entend ez. 

Dans ce journal, on évoque : 
 les résultats des élections sénatoriales en France.  
 la campagne présidentielle en France. 

 les réactions des deux principaux partis politiques  français.   
 un  discours du président français. 

 des changements dans le gouvernement français. 
 des explications sur le résultat de ces élections.  

Exercice 2 : Qu'apprend-on sur ces élections ? Séle ctionnez dans la liste 
en fonction de ce que vous entendez. 

En France, le Sénat passe donc__________ 

 à droite    à  gauche     au centre 

C’est la __________ fois  dans l’histoire de la Ve République.  

 première    deuxième    troisième 

La France est à quelques __________ de l’élection présidentielle. 

 jours    mois    année 

La gauche ________ sa victoire. 

 apprécie    célèbre   revendique 

Ce résultat va provoquer ____________. 

 des manifestations  un bouleversement   des démissions 

Exercice 3 : Les réactions des deux partis. Sélecti onnez dans la liste en 
fonction de ce que vous entendez. 

Jean-Pierre Bel, président du groupe socialiste au Sénat, a déclaré:  

  « La victoire est à nous » 

  « A nous la présidentielle » 

 « Le changement est en marche »  



 

 

L’Élysée a pris _________ des résultats.  

 Note 

 Acte  

 Date 

Le premier ministre français, François Fillon, a lancé un appel _______de  ses 
troupes. 

 Au ressaisissement  

 A la maîtrise 

 A la mobilisation 

François Fillon a ensuite déclaré : « Le moment de vérité aura lieu au printemps 
prochain. ___________________ 

 « Désormais il faut se battre » 

  « Maintenant la bataille commence »  

  « Le moment est venu de lutter » 

 

Exercice 4 : Contexte de ces élections. Cochez les bonnes réponses en 
fonction de ce que vous entendez.  

La gauche doit son succès à ses victoires aux élections : 

municipales.  

européennes. 

législatives. 

cantonales.  

régionales.  

La droite, elle, a souffert de la forte: 

division des élus locaux.  

démobilisation des élus locaux. 

grogne des élus locaux.  

colère des élus locaux. 



Ces derniers avaient mal accueilli : 

la réforme du budget. 

la réforme territoriale.  

le regroupement des communes.  

la loi de décentralisation. 

Exercice 5 : Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse  en fonction de ce que 
vous entendez. 

Selon la journaliste, ces résultats n’auront pas de réel impact sur les prochaines 
élections présidentielles. 
 Vrai    Faux  

Jean-Pierre Bel, le chef de file des socialistes au Sénat, va se présenter à la 
présidence du Sénat. 
 Vrai     Faux 

Certains élus de droite se plaignent de réformes imposées trop rapidement par 
le gouvernement. 
 Vrai     Faux 

Grâce à ces élections, la gauche aura désormais plus d’influence au sein du 
parlement. 
 Vrai     Faux 

Le Sénat doit se prononcer sur le budget alloué aux allocations chômage pour 
l’année prochaine. 
 Vrai   Faux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRANSCRIPTION 
 

Élections en France 

Extrait du journal en français facile du 25/09/2011 . 01 min 31 sec  

Anne Soetemondt :  
En France, le Sénat passe donc à gauche. 

Magali Lagrange : 
C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République. Et, à quelques mois 
de l'élection présidentielle, la gauche apprécie sa victoire aux élections 
sénatoriales. Clarisse Vernhes. 

Clarisse Vernhes : 
C'est une première dans l'histoire de la Ve République. Une première qui va, 
sans conteste, provoquer un bouleversement à sept mois de l'élection 
présidentielle.  

« Le changement est en marche » a déclaré Jean-Pierre Bel, le président du 
groupe socialiste au Sénat et candidat à la présidence de la Chambre haute, 
qui se jouera samedi prochain. 

Très vite, l'Élysée a pris acte des résultats, tandis que François Fillon lançait un 
appel au ressaisissement de ses troupes pour la présidentielle de 2012. « Le 
moment de vérité aura lieu au printemps prochain. Maintenant la bataille 
commence » a poursuivi le premier ministre. 

La gauche doit son succès à ses victoires aux dernières élections locales : 
municipales, régionales et cantonales. La droite, quant à elle, a pâti de ses 
fortes divisions et d'une forte grogne des élus locaux, qui ont mal accueilli la 
réforme territoriale et le regroupement des communes menées à marche 
forcée. 

Le fonctionnement du Parlement devrait être quelque peu modifié. La gauche 
pouvant notamment faire retarder l'adoption des futurs textes de loi, comme 
ceux portant sur le budget de l'État et de la sécurité sociale pour 2012, 
examinés dans quelques jours.  

Anne Soetemondt :  
Clarisse Vernhes. 

 


