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La plupart des réponses sont directement dans l’article. 

Certaines peuvent être devinées par le contexte (sauf la section 7). 

 

 

1. Que signifient ces sigles utilisés dans le texte? 

A. BRIC 

B. EM! 

C. LRM! 

D. Le FN  

E. L’OTAN 

F. L’UE 

G. L’OMC 

H. Un OVNI 

I. Le SMIC 

J. TINA 

 

 

2. Trouvez un synonyme ou une brève explication (2–4 mots) pour les mots suivants 

A. Le quinquennat 

B. L’Assemblée nationale 

C. L’islamisme 

D. Le communautarisme 

E. Un attentat 

F. Hors-sol 

G. L’État-providence 

H. Le négationnisme 

 

 

3. Le français moderne. Expliquez ces néologismes et américanismes 

A. La flexisécurité 

B. Zapper les losers 

C. Le Monsieur Uberisation de l’économie 

D. Les McJobs 

E. Une start-up politique 

F. Eurabia 

G. Les fake news 

H. L’alt-right 
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4. Vérifiez votre compréhension du texte. Une seule option valable 

 

Combien de tour(s) de scrutin dans l’élection présidentielle française?  

A. Un 

B. Deux 

C. Trois 

 

En France, le mandat présidentiel dure: 

A. 4 ans 

B. 5 ans 

C. 6 ans 

 

Le système constitutionnel français: 

A. Cherche l’équilibre des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire 

B. Assure que l’exécutif domine le législatif 

C. Assure la représentation proportionnelle de tous les partis politiques au Parlement 

 

La cohabitation politique signifie: 

A. Que le président et l’Assemblée nationale appartiennent à des partis politiques 

opposés 

B. Que l’Assemblée nationale et le Sénat appartiennent à des partis politiques opposés 

C. Que tous les partis politiques français reconnaissent la légitimité de la Constitution 

créée par de Gaulle en 1958 

 

Quel est le mouvement politique ascendant aujourd’hui en France? 

A. La gauche modérée (Parti socialiste) 

B. La droite modérée (Les Républicains) 

C. Le centre (La République en marche!) 

 

Les sociaux-démocrates sont: 

A. L’aile modérée de la gauche 

B. L’aile radicale de la gauche 

C. Les socialistes chrétiens 

 

Fiskal Kombat est: 

A. Un jeu en ligne créé par la gauche altermondialiste 

B. Le nom des réformes du chancelier Schröder en Allemagne en 2003–2005 

C. Un groupe international de hackers 

 

“Affairisme financier” signifie: 

A. Un mélange de scandales sexuels et financiers 

B. Des manipulations et corruptions financières 

C. Des investissements financiers dans l’économie 
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Le front républicain est: 

A. Un parti de droite nationaliste dirigé par Marine Le Pen 

B. La mobilisation des partis modérés contre la droite nationaliste 

C. Le gouvernement de la France en 1936, dirigé par Léon Blum 

 

La loi El Khomri: 

A. Assouplit le droit du travail en France en faveur des entreprises 

B. Organise le culte musulman en France et permet de surveiller les mosquées 

C. Organise les relations entre la France et les pays musulmans d’Afrique du Nord, 

notamment pour ce qui concerne l’immigration en provenance d’Afrique du Nord 

 

La deuxième gauche est: 

A. le nom des gauches en France après 1945 

B. un autre nom, un synonyme pour le communisme 

C. un compromis entre le capitalisme et la protection sociale 

 

SOS Racisme est: 

A. Un mouvement social antiraciste en France dans les années 1980–1990 surtout 

B. Une organisation qui sauve les immigrants dans des bateaux en mer Méditerranée 

C. Une coalition politique au Parlement européen 

 

La balkanisation du champ politique en France signifie: 

A. La radicalisation du champ politique  

B. La fragmentation du champ politique  

C. L’influence de la Russie dans le champ politique  

 

Macron est né à: 

A. Paris 

B. Toulouse 

C. Amiens 

 

“Europhile” signifie: 

A. Membre de l’Union européenne 

B. En faveur de l’Union européenne 

C. Contre l’Union européenne 

 

“Atlantiste” signifie: 

A. Partisan de l’alliance avec les États-Unis  

B. Quelqu’un qui commet des crimes politiques, des attentats 

C. Quelqu’un qui conseille l’observation et l’attente avant de décider 

 

“Un indépendant” en politique signifie: 

A. Quelqu’un qui a ses propres sources de financement 

B. Quelqu’un qui est largement libre des partis politiques dominants 

C. Quelqu’un qui a déjà un travail dans la société (un travailleur indépendant) avant de 

devenir politicien 
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Le Hollandisme est: 

A. Une forme de crise du parti socialiste français 

B. Une passion pour le modèle social de la Hollande  

C. Un mouvement politique pro-européen en Hollande 

 

Les licenciements boursiers sont: 

D. Des licenciements exceptionnels mais nécessaires dans la fonction publique 

E. Des licenciements imposés pour maximiser les profits financiers des entreprises 

F. Des licenciements négociés entre les propriétaires des entreprises et les syndicats qui 

représentent les employés 

 

Le salafisme est: 

A. une version modérée et démocratique de l’islam 

B. une version dure et répressive de l’islam 

C. une forme d’extrême-droite religieuse en Europe 

 

Les islamistes sont: 

A. des musulmans qui vivent en Occident 

B. des musulmans modérés 

C. des musulmans extrémistes 

 

Les islamogauchistes sont: 

A. Des musulmans de gauche alliés au Parti socialiste 

B. Des musulmans laïcs généralement en faveur de la République française 

C. Des personnes de gauche jugées trop complaisantes envers l’islam politique 

 

La “repentance” dans la France moderne est: 

A. Une idée religieuse qui recommande la confession dans l’Église catholique 

B. Une idée capitaliste qui demande une nouvelle éthique pour les entreprises 

C. Une idée politique qui dit que la France doit se sentir coupable et s’excuser pour son 

passé colonial, notamment auprès des peuples de son ancien empire 

 

Le “grand remplacement” est: 

A. Le remplacement des Français d’origine par des personnes venues d’Afrique 

B. Le remplacement d’une génération plus âgée par une autre génération, plus jeune 

C. Le déclin de l’Occident et son remplacement par la Chine et les autres pays 

émergents 

 

La social-démocratie est: 

A. Un compromis entre le capitalisme et l’État-providence 

B. La démocratie directe, de base des citoyens 

C. un synonyme pour le marxisme 
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5. Activités de synthèse et de visualisation: 

A. Vie politique: créez un visuel (tableau, ligne, etc.) avec les noms des différents 

partis, des différents candidats, leurs tendances politiques et quelques idées-clés 

B. Vie politique: créez un visuel qui montre les différentes tendances internes du Parti 

socialiste (gauche modérée) et des Républicains (droite modérée) 

C. Géographie: placez les villes et les régions nommées sur une carte de France, et 

indiquez le nom des où se trouvent ces villes (par exemple: “Toulouse” en 

“Occitanie”, dans le sud-ouest de la France) 

D. Nombres et dates: créez une ligne chronologique des événements et des faits 

présentés dans le texte 

 

 

6. Questions sur Emmanuel Macron 

A. Pourquoi Emmanuel Macron est-il à la fois novateur et traditionnel? 

B. Quelles sont ses idées principales? 

C. Emmanuel Macron représente-t-il une crise ou une rénovation du système politique 

français? 

 

 

7.  Questions de discussion générale pour aller plus loin: 

A. Expliquez: le Brexit, le Frexit  

B. Expliquez le Régime de Vichy (1940–1944) 

C. Le système politique-constitutionnel français contemporain s’appelle la Ve 

République. Quelle sont ses origines? Quelles sont les autres Républiques en France 

avant la Ve République? 

D. Quelle est la différence entre Le Pen et le Lepénisme? 

E. Aux États-Unis, le Sénat est surnommé la Chambre haute (en France, le Sénat aussi) 

et la Chambre des Représentants la Chambre basse (en France l’Assemblée 

nationale). Que veut dire “chambre haute” et “chambre basse”? 

F. En groupe, créez une définition de la démocratie. Quelle sont les principales 

caractéristiques d’un système démocratique pluraliste? 

G. Qu’est-ce que l’Union européenne (UE)? (origines, membres, cartes, institutions, 

politiques, etc.) 

H. Discutez: la zone euro, le Brexit, le Frexit et l’euroscepticisme 

I. Qu’est-ce que la laïcité? Comparez la laïcité en France et aux États-Unis. 

J. Expliquez les termes suivants: le néolibéralisme économique, le libéralisme politique 

(au sens américain et au sens européen), l’altermondialisme, le souverainisme, le 

populisme, la politique identitaire, le relativisme culturel 

K. Pourquoi est-ce que les démocraties sont en crise aujourd’hui? 
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Réponses aux exercices 

 

 

1. Que signifient ces sigles utilisés dans le texte? 

A. BRIC: Brésil, Russie, Inde, Chine: les quatre principaux pays émergents (ou: 

économies intermédiaires). Variation possible: BRICCS quand on ajoute la Corée 

(BRICKS en anglais parce que Korea) et l’Afrique du Sud 

B. EM!: En marche! (voir note ci-dessous) 

C. LRM!: La République en marche, mouvement d’Emmanuel Macron qui le 8 mai 

2017 a succédé à En marche!, fondé le 6 avril 2016 

D. Le FN: le Front national (parti dirigé par Marine Le Pen). Ne pas confondre avec le 

front républicain (alliance des partis modérés contre la droite nationaliste, donc 

contre le Front National) ou le Front Populaire (gouvernement de gauche de Léon 

Blum, 1936–1937) 

E. L’OTAN: Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (NATO), basée à Bruxelles en 

Belgique 

F. L’UE: l’Union européenne 

G. L’OMC: l’Organisation mondiale du commerce 

H. Un OVNI: un Objet volant non identifié (UFO), en français un “OVNI politique” est 

une personnalité politique inconnue ou mal connue 

I. Le SMIC: Salaire minimum interprofessionnel de croissance (minimum wage) 

J. TINA: There is no alternative—slogan de Margaret Thatcher dans les années 1980 en 

faveur du néolibéralisme économique; le concept en français est “la pensée unique”, 

ce qui explique par opposition le grand slogan altermondialiste: “Un autre monde est 

possible”. 

 

 

2. Trouvez un synonyme ou une brève explication pour les mots suivants 

A. Le quinquennat: mandat présidentiel de 5 ans 

B. L’Assemblée nationale: la Chambre des Députés 

C. L’islamisme: l’islam radical 

D. Le communautarisme: le séparatisme des sous-groupes nationaux 

E. Un attentat: une attaque terroriste 

F. Hors-sol: apatride 

G. L’État-providence: les programmes sociaux 

L. Le négationnisme: la négation de la réalité de l’Holocauste 
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3. Le français moderne. Expliquez ces néologismes et américanismes 

A. La flexisécurité: mot-valise qui combine “flexibilité” et “sécurité”, forme de droit du 

travail qui facilite les embauches et les licenciements, pour assurer plus d’emplois 

B. Zapper les losers: éliminer les perdants de la concurrence économiques, les pauvres, 

etc. 

C. Le Monsieur Uberisation de l’économie: mot dérivé de la compagnie “Uber”: des 

emplois sans garanties sociales, sans protection, hyper-individualistes, où les 

employés sont isolés et totalement dominés par l’employeur 

D. Les McJobs: les petits emplois mal payés, précaires, d’exécution (répétitifs, 

programmés, sans autonomie ni créativité des travailleurs), sans possibilité de 

promotion réelle ou de carrière 

E. Une start-up politique: un mouvement politique entrepreneurial, nouveau, petit au 

début, et qui entre en concurrence avec les partis politiques établis 

F. Eurabia: le grand remplacement des Européens par des populations musulmanes en 

particulier 

G. Les fake news: comme en anglais américain 

H. L’alt-right: “alternative right”: le nouveau nom de l’extrême-droite néo-fasciste 

 

 

 

4. Vérifiez votre compréhension du texte. Une seule option valable 

 

Combien de tour(s) de scrutin dans l’élection présidentielle française?  

A. Un 

B. Deux 

C. Trois 

 

En France, le mandat présidentiel dure: 

A. 4 ans 

B. 5 ans 

C. 6 ans 

 

Le système constitutionnel français: 

A. Cherche l’équilibre des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire 

B. Assure que l’exécutif domine le législatif 

C. Assure la représentation proportionnelle de tous les partis politiques au Parlement 

 

La cohabitation politique signifie: 

A. Que le président et l’Assemblée nationale appartiennent à des partis politiques 

opposés 

B. Que l’Assemblée nationale et le Sénat appartiennent à des partis politiques opposés 

C. Que tous les partis politiques français reconnaissent la légitimité de la Constitution 

créée par de Gaulle en 1958 
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Quel est le mouvement politique ascendant aujourd’hui en France? 

A. La gauche modérée (Parti socialiste) 

B. La droite modérée (Les Républicains) 

C. Le centre (La République en marche!) 

 

Les sociaux-démocrates sont: 

A. L’aile modérée de la gauche 

B. L’aile radicale de la gauche 

C. Les socialistes chrétiens 

 

Fiskal Kombat est: 

A. Un jeu en ligne créé par la gauche altermondialiste 

B. Le nom des réformes du chancelier Schröder en Allemagne en 2003–2005 

C. Un groupe international de hackers 

 

“Affairisme financier” signifie: 

A. Un mélange de scandales sexuels et financiers 

B. Des manipulations et corruptions financières 

C. Des investissements financiers dans l’économie 

 

Le front républicain est: 

A. Un parti de droite nationaliste dirigé par Marine Le Pen (c’est le Front national) 

B. La mobilisation des partis modérés contre la droite nationaliste 

C. Le gouvernement de la France en 1936, dirigé par Léon Blum (c’est le Front 

populaire) 

 

La loi El Khomri: 

A. Assouplit le droit du travail en France en faveur des entreprises 

B. Organise le culte musulman en France et permet de surveiller les mosquées 

C. Organise les relations entre la France et les pays musulmans d’Afrique du Nord, 

notamment pour ce qui concerne l’immigration en provenance d’Afrique du Nord 

 

La deuxième gauche est: 

A. le nom des gauches en France après 1945 

B. un autre nom, un synonyme pour le communisme 

C. un compromis entre le capitalisme et la protection sociale 

 

SOS Racisme est: 

A. Un mouvement social antiraciste en France dans les années 1980–1990 surtout 

B. Une organisation qui sauve les immigrants dans des bateaux en mer Méditerranée 

C. Une coalition politique au Parlement européen 

 

La balkanisation du champ politique en France signifie: 

A. La radicalisation du champ politique 

B. La fragmentation du champ politique 

C. L’influence de la Russie dans le champ politique 
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Macron est né à: 

A. Paris 

B. Toulouse 

C. Amiens 

 

“Europhile” signifie: 

A. Membre de l’Union européenne 

B. En faveur de l’Union européenne 

C. Contre l’Union européenne 

 

“Atlantiste” signifie: 

A. Partisan de l’alliance avec les États-Unis  

B. Quelqu’un qui commet des crimes politiques, des attentats (le mot “attentatiste” 

n’existe pas, on dit “auteur d’un attentat”) 

C. Quelqu’un qui conseille l’observation et l’attente avant de décider (le mot “attentiste” 

existe pour désigner une personne, une politique qui conseille d’attendre) 

 

“Un indépendant” en politique signifie: 

A. Quelqu’un qui a ses propres sources de financement 

B. Quelqu’un qui est largement libre des partis politiques dominants 

C. Quelqu’un qui a déjà un travail dans la société (un travailleur indépendant) avant de 

devenir politicien 

 

Le Hollandisme est: 

A. Une forme de crise du Parti socialiste français 

B. Une passion pour le modèle social de la Hollande  

C. Un mouvement politique pro-européen en Hollande 

 

Les licenciements boursiers sont: 

D. Des licenciements exceptionnels mais nécessaires dans la fonction publique 

E. Des licenciements imposés pour maximiser les profits financiers des entreprises 

F. Des licenciements négociés entre les propriétaires des entreprises et les syndicats qui 

représentent les employés 

 

Le salafisme est: 

A. une version modérée et démocratique de l’islam 

B. une version dure et répressive de l’islam 

C. une forme d’extrême-droite religieuse en Europe 

 

Les islamistes sont: 

A. des musulmans qui vivent en Occident 

B. des musulmans modérés 

C. des musulmans extrémistes 
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Les islamogauchistes sont: 

A. Des musulmans de gauche alliés au Parti socialiste 

B. Des musulmans laïcs généralement en faveur de la République française 

C. Des personnes de gauche jugées trop complaisantes envers l’islam politique  

 

La “repentance” dans la France moderne est: 

A. Une idée religieuse qui recommande la confession dans l’église catholique 

B. Une idée capitaliste qui demande une nouvelle éthique pour les entreprises 

C. Une idée politique qui dit que la France doit se sentir coupable et s’excuser pour 

son passé colonial, notamment auprès des peuples de son ancien empire 

 

Le “grand remplacement” est: 

A. Le remplacement des Français d’origine par des personnes venues d’Afrique 

B. Le remplacement d’une génération plus âgée par une autre génération, plus jeune 

C. Le déclin de l’Occident et son remplacement par la Chine et les autres pays 

émergents 

 

La social-démocratie est: 

A. Un compromis entre le capitalisme et l’État-providence 

B. La démocratie directe, de base des citoyens 

C. un synonyme pour le marxisme 

 

 

5. Activités de synthèse et de visualisation: 

A. Vie politique: créez un visuel (tableau, ligne, etc.) avec les noms des différents 

partis, des différents candidats, leurs tendances politiques et quelques idées-clés 

B. Vie politique: créez un visuel qui montre les différentes tendances internes du Parti 

socialiste (gauche modérée) et des Républicains (droite modérée)  

C. Géographie: placez les villes et les régions nommées sur une carte de France, et 

indiquez le nom des où se trouvent ces villes (par exemple: “Toulouse” en 

“Occitanie”, dans le sud-ouest de la France) 

D. Nombres et dates: créez une ligne chronologique des événements et des faits 

présentés dans le texte 

 

 

6. Questions sur Emmanuel Macron 

A. Pourquoi Emmanuel Macron est-il à la fois novateur et traditionnel? 

B. Quelles sont ses idées principales? 

C. Emmanuel Macron représente-t-il une crise ou une rénovation du système politique 

français? 

 

 


