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LES MOTS DE L’ÉLECTION (p. 104)
1‐ Complétez les phrases suivantes avec le mot qui convient.
soutien / adhésion / choix — 2. vote / scrutin / voix / bulletin — 3. Suffrage

LES INSTITUTIONS FRANÇAISES: LA Ve RÉPUBLIQUE
1‐ Placez les mots manquants dans le texte ci‐dessous. Faites les accords nécessaires.
exécutif – quinquennat – diplomatie – constitution – parlementaire – cohabitation –
fonctionnaires – législatif – élections – censure

ZAZ, UNE ARTISTE ENGAGÉE
Entrée en matière:
Zaz est une chanteuse engagée quichante en français et qui estconnue à
l’international
Lecture:
2‐ Il s’agit d’un engagement humaniste.
3‐ Zaz rejette les discours et lescomportements négatifs. Elle souhaite replacer « les belles
choses » au cœur de la vie de chacun etvaloriser lescôtés positifs de l’être humain. Pour elle,
l’optimisme, la joie etla bonne humeur sont lesclés du bonheur.
4‐ Elle n’est pas à l’aise avecson succèscar elle n’aime pas le système du show‐business basé sur
une médiatisation exagérée et le contrôle permanent de l’image.
5‐ Elle reconnaît que l’argent peut lui permettre de réaliserses projets et qu’il est nécessaire à la
vie quotidienne. Elle ne cherche cependant pas à en gagner à outrance, il ne s’agit en aucun cas
de sa motivation première. Pour info L’association Colibris évoquée par Zaz a pour objectif de
construire une société « écologique et humaine » notamment en sensibilisant les citoyens à des
actions d’ordres environnemental et humaniste.
Vocabulaire:
6‐ a) ça marchait ou ça échouait totalement
b) favoriser le développement de ce qu’ily a de positif dans l’être humain
c) entendre des propos où les gens disent toutce qu’ils pensent même leur idées les plus
négatives
d) entendre Zaz à longueur de journée à la radio ou à la télé a certainement fini par fatiguer les
gens
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COMPRÉHENSION ORALE: LE VOTE
Compréhension orale
1‐ L’utilité de l’action de voter.
2‐ • Alain: voter, « c’est important » ; les élections municipales débouchentsur des
décisionsconcrètes en rapport avec la vie quotidienne ; voter est un acte citoyen ; voter permet
de se prononcer, par exemple contre le racisme et en faveur de l’écologie.
• Christophe : voter n’est pas obligatoire ; les politicienssont tousles mêmes et ils ont tous des
problèmes avec la justice, les élections municipales ne servent qu’à prendre des décisions futiles
(« la largeur de la grand‐rue et le nom du nouveau stade »).
3‐ Les deux amis oublient leur différend en allant prendre un verre.
Vocabulaire
4‐ Y croire – pour moi – changer d’avis – penser – concerner – prendre au sérieux.
5‐ a) type d’élections où le peuple élit ses représentants au Parlement
b) Vraiment ?
c) tous pareils
d) c’est incroyable
e) tu vas me faire pleurer
f) un verre

