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Principalement:

Un jour une actu

Mon Quotidien

Ressources

https://www.1jour1actu.com/
https://monquotidien.playbacpresse.fr/


Il dirige le pays avec les ministres

Il est le chef des armées

Il s’occupe des relations avec les pays étrangers

Il peut demander l’avis des français en organisant 

un référendum

Il fait appliquer les lois

Il peut dissoudre l’Assemblée (renvoyer les 

députés)
À quoi ça sert, un président de la République ? - 1 jour, 1 question

C'est quoi les pouvoirs du président de la république française ? -

1 jour, 1 question

Quelles sont les principaux rôles 

du président de la République ?
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https://www.youtube.com/watch?v=BHmy_6WY-CY&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=IAKlP-bJXWg&t=38s


Il existe un type de 

vote, appelé référendum, où les citoyens 

sont invités à répondre par oui ou par non 

à une question qui leur est posé

C'est quoi un référendum ? - 1 jour, 1 question

Qu’est-ce qu’un référendum ?
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https://www.youtube.com/watch?v=Ut0-33kyJ_Q


Il est élu pour 5 ans.

C’est le quinquennat

Pour combien de temps le président 

de la République est-il élu  ?



Il est choisi par 

le suffrage universel direct.

Système électoral dans lequel sont 

électeurs tous les citoyens jouissant de 

leurs droits civiques et votant pour un 

candidat à l’élection

C'est quoi être citoyen ? - 1 jour, 1 question

Comment le président de la 

République est-il choisi ?

https://www.youtube.com/watch?v=hzLKgETg1eA


C’est la période qui 

précède l’élec;on du président de la 

République. Les candidats essaient de 

convaincre la popula>on de voter pour eux.

Pour ça, ils présentent leur programme : ce qu’ils 

feraient s’ils étaient élus. 

Comment ? En discutant sur les marchés, en 

faisant des discours, en répondant aux 

journalistes… Ça peut durer des mois !
Comment ça marche la campagne présidenDelle ? - 1 jour, 1 

quesDon

C’est quoi la campagne présidentielle  ?
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https://www.youtube.com/watch?v=bYRXHkydY7E


Comme dans toute compétition, il y a des règles.

Quelle que soit leur richesse ou celle de leur parti 

politique, les candidats n’ont pas le droit de dépenser plus 

d’une certaine somme pour faire campagne. 

Obtenir 500 signatures d’autres élus politiques est aussi 

obligatoire. 

Deux semaines avant le premier tour, chacun doit avoir 

exactement les mêmes chances de convaincre, et donc le 

même temps de parole à la radio et à la télévision.

La veille du premier tour, candidats et journalistes n’ont 

plus le droit de parler de l’élection.

Quelles sont les règles des élections 

présidentielles  ?

https://www.1jour1actu.com/france/cest-quoi-la-gauche-et-la-droite-en-politique
https://www.1jour1actu.com/culture/qui-a-invente-la-radio


Voter, ça sert avant tout à choisir ses 

dirigeants politiques.

Il s’agit d’un droit pour les citoyens qui 

vivent en démocratie…

C’est-à-dire dans un État où les libertés 

fondamentales sont garanties et où le 

pouvoir est exercé par les représentants 

du peuple.
Comment ça se passe le vote ? - 1 jour, 1 question

A quoi ça sert de voter ?
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https://www.1jour1actu.com/france/cest-quoi-la-democratie-2
https://www.youtube.com/watch?v=bFni39BhfkY


Les citoyens français, hommes et femmes de 18 

ans et plus, ont le droit de voter de façon libre et 

secrète.

Ils élisent, par exemple, le président de la 

République, qui est le chef de l’État, ainsi que 

les députés, qui sont ceux qui décident des lois.

Ils votent également pour les conseillers 

municipaux, qui gèrent la ville avec le maire, ou 

encore pour les conseillers départementaux et 

régionaux.
C'est quoi la naDonalité française ? - 1 jour, 1 quesDon

Qui peut voter ?

https://www.1jour1actu.com/monde/161875
https://www.1jour1actu.com/france/cest-quoi-la-politique-2
https://www.youtube.com/watch?v=yoTlEKB_4Ng


Oui ! Le vote n’est pas obligatoire en France, mais c’est un 

droit essentiel.

Au cours des siècles derniers, de nombreuses personnes se 

sont battues pour l’obtenir.

Aujourd’hui, voter, c’est le moyen le plus simple de 

participer activement au choix de nos dirigeants, 

et d’exprimer son avis.

Cela évite que les autres prennent, sans nous, des 

décisions importantes qui vont avoir un impact sur notre 

quotidien.

Voter est essentiel pour montrer qu’on veut que 

la démocratie continue.

C'est quoi la démocratie ? - 1 jour, 1 question

Voter, est-ce si important

que ça ?

https://www.youtube.com/watch?v=fw8lA9Z1Yow&t=1s


Vous allez être absent le jour d'une élection 

(présidentielle, législatives, municipales, 

départementales, régionales...) ou d'un 

référendum ? 

Vous pouvez choisir de voter par procuration. 

Pour cela, vous devez choisir l'électeur qui 

votera à votre place et faire une procuration de 

vote. 

Attention, vous devez faire cette démarche au 

plus tôt.

Qu’est-ce que le vote par 

procuration ?



Un parti est une association qui rassemble des personnes 

ayant les mêmes idées politiques.

Leur but est de se faire élire pour pouvoir mettre ces idées 

en œuvre. Certains partis sont de gauche. Leur priorité, 

c’est de réduire les inégalités entre les riches et les 

pauvres. D’autres partis sont de droite. Ils cherchent 

surtout à encourager la réussite individuelle et à renforcer 

la sécurité. 

Il y a aussi des partis qui veulent appliquer leurs idées de 

façon radicale, sans compromis : on les appelle les partis 

extrêmes.

Quelle différence y a-t-il entre la gauche et la droite ? - 1 jour, 1 

question

C’est quoi les partis 

extrêmes en politique ?

https://www.1jour1actu.com/monde/pourquoi-existe-t-il-des-gens-tres-riches-et-dautres-tres-pauvres-2
https://www.youtube.com/watch?v=eyFaOW7mswo


Eh bien, ce n’est pas facile, car il n’existe pas de définiNon 

précise. En plus, aucun parN ne dit qu’il est extrême. Ce 

sont plutôt ses opposants qui le qualifient ainsi. Il faut 

donc chercher des indices…

En général, les parNs d’extrême droite veulent donner la 

priorité à la naNon et ils s’opposent à l’immigraNon.

Les parNs d’extrême gauche veulent, eux, renverser 

l’économie du pays pour instaurer une société plus 

égalitaire.

Certains de ces parNs extrêmes se sont renforcés, ces 

dernières années, en Europe. 

Mais ils font aussi beaucoup débat.

C’est quoi les parNs extrêmes en poliNque ?

Comment reconnaît-on les partis 

extrêmes en politique ?

https://www.1jour1actu.com/monde/pourquoi-les-migrants-veulent-ils-aller-en-angleterre-2
https://www.1jour1actu.com/france/cest-quoi-les-partis-extremes-en-politique


En France, élu pour cinq ans, le président de la 

République n’a pas le temps de s’ennuyer ! Car, diriger le 

pays, c’est une grosse responsabilité ! Le président vit et 

travaille au palais de l’Élysée. 

Chaque mercredi, c’est Conseil des ministres, une grosse 

réunion avec les membres du gouvernement, pour discuter 

des projets en cours.

Le reste de la semaine, c’est réunions, déjeuners de travail, 

entretiens téléphoniques avec ses collègues du monde 

entier et déplacements en France ou à l’étranger. Mais, 

parfois, une crise bouleverse tout le planning.

C’est quoi le métier de président 

de la République ?

https://www.1jour1actu.com/france/cest-quoi-la-politique-2


Aucune école n’apprend ce métier ! Et, 

théoriquement, n’importe qui peut devenir 

président ou présidente, même s’il n’a pas fait 

d’études.

En réalité, il vaut mieux avoir de solides 

connaissances en sciences politiques.

Ils sont souvent diplômés de l’ENA.

Et beaucoup d’entre eux, avant d’être élus, ont 

été maires, ministres ou députés.

C’est dur les études pour devenir 

président de la République ?

https://www.1jour1actu.com/france/qui-peut-se-presenter-a-lelection-presidentielle


La devise: liberté, égalité, fraternité

L’hymne national: la Marseillaise

Le drapeau bleu blanc rouge

Le coq

La fête nationale du 14 juillet

Ça veut dire quoi liberté, égalité, fraternité ?

Qu’est-ce qui représente la 

République ?
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https://www.youtube.com/watch?v=-IiT4dmr2_M


Notre pays est un République et la loi doit être 

respectée par tous. Le président est élu.

Exemples d’idées importantes dans la

République française

La laïcité

La démocratie

Les libertés

Les droits de l’homme
C'est quoi la Laïcité ? - 1 jour, 1 question

Quelles sont les valeurs de la République ?
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https://www.youtube.com/watch?v=TFdOCfU859w


Charles de Gaulle (1959 – 1969) 

Georges Pompidou (1969 – 1974) 

Valéry Giscard d’Estaing (1974 – 1981) 

François Mitterrand (1981 – 1995) 

Jacques Chirac (1995 – 2007) 

Nicolas Sarkozy (2007 – 2012) 

François Hollande (2012 – 2017) 

Emmanuel Macron (2017 - ?)
C'est quoi la 5ème république ? - 1 jour, 1 question

Quels sont les président de la 

Vè République?

https://www.youtube.com/watch?v=IGAOnHbULZQ


Quels sont les candidats à l’élection 

présidentielle 2022 ?

Le président du Conseil constitutionnel a annoncé, 

le 7 mars 2022, la liste officielle des candidats 

à l'élection présidentielle. 
Nathalie Arthaud
Fabien Roussel
Emmanuel Macron
Jean Lassalle
Marine Le Pen
Éric Zemmour
Jean-Luc Mélenchon
Anne Hidalgo
Yannick Jadot
Valérie Pécresse
Philippe Poutou
Nicolas Dupont-Aignan.

L'ordre de la liste a été établi par un tirage au sort. 

Cet ordre est utilisé ensuite pour l'affichage électoral officiel 

sur les panneaux électoraux.

Comment fait-on pour être candidat aux élections présidentielles ? - 1 jour, 1 

question

https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/273248-six-questions-sur-les-panneaux-daffichage-electoraux
https://www.youtube.com/watch?v=lh7RgNwUY1A
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