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Die rechtsextremistische Partei Front National ist die zweitstärkste Partei
Frankreichs - Ein Schock für die einen, ein Lösungsansatz aus der Krise für die
anderen. Aber warum ist Frankreich so gespalten? Dieser Frage gehen Sie mit
Ihrer Lerngruppe auf den Grund. Einblicke in Wahlprogramm, Analysen, die
Behandlung einer Karikatur und die Auseinandersetzung mit Zeitungsartikeln
ermöglichen ein umfangreiches Bild.
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Kompetenzprofil
Niveaustufe: B 2 (Europäischer Referenzrahmen), Oberstufe
Q Kompetenzbereiche: Lesen, Schreiben, Analyse, Sprechen, Hör-/Sehverstehen,
Sprachmittlung, Wortschatz
Q Aufgabenformate: Bildbeschreibung, Zuordnen, Resümee, Analyse, Kommentar,
kreatives Schreiben, halboffene Aufgaben, Hör-/Sehverstehen, Recherche
Q Materialien: Zeitungsartikel, Rede, Wahlprogramm, Fernsehsendung, Wahlplakat,
Karikatur

Q
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Matériel pédagogique

C’est quoi le Front National ?

Avant le visionnage

1. Le Front National, qu’est-ce que c’est pour vous ? Préparez une carte mentale.
2. Lisez le vocabulaire attentivement avant de regarder une vidéo sur
le Front National.
Vocabulaire
la priorité
le rejet
prioritaire
diminuer
augmenter
déçu, -e
le franc
le second tour
les élections (f./pl.) présidentielles

–
–
–
–
–
–
–
–
–

dt. Schwerpunkt, Priorität
dt. Ablehnung
dt. vorrangig
dt. senken
dt. erhöhen
dt. enttäuscht
ehemalige französische Währung
dt. zweiter Wahlgang, Stichwahl
dt. Präsidentschaftswahlen
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1
2
3
4
5
6
7
8
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Pendant le visionnage
3. Regardez la vidéo deux fois et travaillez sur les exercices.

•
•

http://www.1jour1actu.com/france/elections-regionales-front-national-93348/

http://education.francetv.fr/matiere/actualite/cp/video/169-c-est-quoi-le-front-national
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« Je vois pas où est le problème »
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http://chribactu.20minutes-blogs.fr/media/02/01/2676674370.jpg
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Vocabulaire utile
sich erwärmen
überall
auf etw. Bezug nehmen
sich in Gefahr begeben
sich verschließen
Aufstieg
Rauchwolke

–
–
–
–
–
–
–

se réchauffer
n’importe où
faire référence à qc.
courir un danger
se refermer
la montée
le nuage de fumée

Sujets d’étude

1. Pourquoi le caricaturiste a-t-il choisi une flamme bleu-blanc-rouge ?
Expliquez brièvement.
2. Expliquez la phrase « Par grand froid, on se réchauffe n’importe où ».
3. Pourquoi l’homme a-t-il un nuage devant le visage ? Expliquez.
4. Décrivez et commentez la caricature en donnant aussi votre opinion
personnelle (200–250 mots).
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Le document sonore que vous allez écouter est le
discours de Marine Le Pen au Parlement européen
après les résultats en Grande-Bretagne en faveur du
« Brexit ». Écoutez deux fois le document et travaillez
sur les exercices suivants. Plusieurs solutions sont
possibles.
Vocabulaire
1 la volonté
2 le cri
3 à perpétuité (f.)

– dt. Wille
– dt. Schrei
– toute la vie

Compréhension orale

AN

1. Après le « Brexit », Marine Le Pen est plutôt ...
□ optimiste.
□ pessimiste.
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2. Cochez les arguments de Marine Le Pen. Le « Brexit » est … :
□ l’événement historique le plus important depuis presque 30 ans.
□ une voix fermée pour toujours.
□ un cri d’amour des Britanniques.
□ un danger pour les Français.
□ une idée folle.
□ la libération des peuples.
□ une menace d’apocalypse.
3.

Selon Marine Le Pen, le système européen est fondé sur ...
□ le chantage.
□ le mensonge et la peur.
□ l’identité nationale.
□ la vérité.
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Présidentielles 2017 :
Marine Le Pen face à Emmanuel Macron
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Sujets d’étude
1. Regardez les affiches de campagne (photo du haut). Faites correspondre
à chaque expression un candidat. Mettez le bon numéro dans les cases :
1 pour Emmanuel Macron et 2 pour Marine Le Pen).
le fond d’une seule couleur
sérieux
l’intimité
la bibliothèque
le costume

féminin
le sourire
la jupe
le bureau
la photo d’identité
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2. a) À deux : Décrivez brièvement les deux affiches de campagne.
b) Que veulent exprimer les candidats avec ces affiches ?

3. Avant de devenir le 7 mai le plus jeune président français à 39 ans, Emmanuel
Macron est le vainqueur du premier tour des élections présidentielles le
22 avril 2017. Regardez la photo du bas maintenant. Que nous dit-elle sur
sa victoire ? Comment se sent-il à ce moment-là ?

Production écrite et orale
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4. Au second tour des élections présidentielles de 2017 Emmanuel Macron a eu
environ 66 % des voix et Marine Le Pen presque 34 %. Vous rédigez une entrée
dans votre blog pour expliquer l’importance de la victoire d’Emmanuel
Macron face au Front National.
5. Par groupe de quatre : vous lisez les blogs de chaque personne de votre groupe
et vous mettez vos idées en commun pour les présenter à la classe.
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