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Il veut...  

Il veut...  

Il veut...  

Il ne veut pas...  

Emmanuel Macron 

"Ni de droite, ni de 
gauche" 

Il veut...  

Il veut...  

Il veut...  

Il ne veut pas...  

François Fillon 

Droite 

Il veut...  

Il veut...  

Il veut...  

Il ne veut pas...  

Benoit Hamon 

Gauche 

Il veut...  

Il veut...  

Il veut...  

Il ne veut pas...  

Jean-Luc 
Mélenchon 

Extrême gauche 

Elle veut...  

Elle veut...  

Elle veut...  

Elle ne veut pas...  

Marine Le Pen 

Extrême droite 

Les 5 principaux candidats à 

l’élection présidentielle française 

de 2017 

 Imaginez leurs propositions. Aidez-vous de ces 

mots : 

impôts / immigration / économie / augmenter / 

diminuer / développer / chômage / travail / aides 

sociales / corruption / religion / traditions / Union 

Européenne / école / retraite / système de santé / 

police / armée / guerre / logement / frontières / justice 

/ police / famille / agriculture / industrie 
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1. Il veut créer 10 000 postes de policiers. 

2. Il veut diminuer les impôts des entreprises. 

3. Il veut  améliorer la situation des femmes 
dans la société, la vie politique et au travail.  

Emmanuel Macron 

"Ni de droite, ni de 
gauche" 

1. Il veut supprimer 500 000 postes de 
fonctionnaires.  

2. Il veut limiter les aides pour les gens au 
chômage depuis longtemps.  

3. Il veut supprimer la possibilité d'adopter 
un enfant pour les couples homosexuels. 

François Fillon 

Droite 

1. Il veut donner le droit de vote aux 
étrangers pour les élections locales.  

2. Il veut créer une taxe sur les robots qui 
remplacent les êtres humains dans les entreprises. 

3. Il veut créer un revenu universel 
d'existence de 750 euros pour tout le monde.  

Benoit Hamon 

Gauche 

1. Il veut remplacer l'énergie nucléaire par 
les énergies vertes. 

2. Il veut diminuer le temps de travail.  

3. Il veut relocaliser la production industrielle 
en France.  

Jean-Luc 
Mélenchon 

Extrême gauche 

1. Elle veut faire un référendum pour sortir 
de l'union européenne. 

2. Elle veut limiter l'immigration.  

3. Elle veut réduire l'âge légal de la retaite de 
62 à 60 ans. 

Marine Le Pen 

Extrême droite 

Quelques propositions des 5 

principaux candidats à l’élection 

présidentielle française de 2017 

 

Donnez votre avis sur ces propositions. Aidez-vous 

de ces débuts de phrases pour parler : 

Je suis d’accord avec la proposition n°1 de... parce que... 

Je ne suis pas d’accord avec...  

C’est une bonne idée, on doit... 

Cette idée est nulle, on ne peut pas... 

C’est une idée intéressante parce que... 
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1. 2. 

3. 4. 

5. 

Les 5 propositions de mon candidat idéal 

1. 2. 

3. 4. 

5. 

Les 5 propositions de mon candidat idéal 


