
 

 

 
 

En route pour les élections présidentielles 
Au mois d’avril, des élections auront lieu pour élire le prochain président de la Répu-

blique française. En effet, le président actuel, Emmanuel Macron, arrive à la fin de son 
quinquennat. En France, on renouvelle le président de la République tous les cinq ans 

par des élections. Si Emmanuel Macron veut rester président, il devra donc être à nou-

veau élu par les citoyens français. Mais il n’est pas le seul à vouloir occuper ce poste ! 

Des dizaines de femmes et d’hommes politiques vont se présenter eux aussi à 
l’élection : ce sont les candidats. Tu les as peut-être entendus à la télévision ou à la 

radio ces dernières semaines. Ils expliquent aux Français leurs idées et leur pro-
gramme : on dit qu’ils sont en campagne. Chaque candidat représente un parti : c’est 

un groupe de personnes qui partagent les mêmes idées sur la manière de changer les 
choses dans notre pays. Certains partis sont à gauche, comme le Parti communiste, le 

Parti socialiste ou Europe Écologie – Les Verts. D’autres partis sont à droite, comme Les 
Républicains ou le Rassemblement National (on t’explique la différence entre la 

gauche et la droite dans le sais-tu ?) Il arrive que les candidats créent un parti spécia-
lement pour l’élection présidentielle : c’est le cas d’Éric Zemmour, un candidat 

d’extrême-droite qui vient de créer son parti nommé « Reconquête ! ». Pour se présen-
ter, chaque candidat doit recueillir le soutien de 500 élus, comme par exemple les dé-

putés, les sénateurs ou les maires. On appelle cela le « parrainage ». Tous les candi-
dats enverront aux citoyens français leur programme, c’est-à-dire ce qu’ils feront s’ils 

sont élus, quelques semaines avant les élections. Celles-ci auront lieu en deux tours : 
le 10 avril et le 24 avril. Le 24 avril à 20 h, on connaîtra le nom du nouveau président de 
la République. 
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Sarah, future présidente ? 
Gary : Hier à la télévision, j’ai vu un homme et une femme discuter ensemble. Enfin, ils ne 
discutaient pas vraiment : ils n’étaient pas d’accord du tout ! Ils n’arrêtaient pas de se 
couper la parole ! Maman m’a expliqué qui étaient ces personnes : en fait, elles veulent 
être président de la République aux prochaines élections ! 

Sarah : C’est vrai que, quand deux candidats de partis différents s’affrontent, on dirait 
qu’ils se crient l’un sur l’autre tellement ils ne sont pas d’accord ! 

Gary : Bah oui, leurs idées sont parfois très différentes ! Par exemple, certains candidats 
veulent qu’on ferme les centrales nucléaires, ces grosses usines qui fabriquent de 
l’énergie, parce que ça pollue la planète. Et d’autres disent qu’il ne faut pas les fermer car 
on en a besoin. Moi, j’en sais rien… 

Sarah : Ouais, c’est pas toujours facile de tout comprendre !  Heureusement, pendant la 
campagne, chaque candidat peut s’exprimer à la télévision, à la radio, dans les journaux. 
Comme ça, nos parents et tous les citoyens peuvent les écouter et faire leur choix ! 

Gary : C’est vrai ! Chaque année, avant les élections, ma mère étale tous les programmes 
sur la table du salon ! En général, les papiers rouges, ce sont les candidats de gauche ! 
Les verts, les écologistes, et les bleus, les candidats de droite ! 

Sarah : Et ton père, il ne les lit pas ? 

Gary : Lui, il sait toujours pour qui il va voter avant même de lire le programme : il vote 
pour le même parti depuis des années ! Mais avant les élections, il lit quand même les 
journaux et les programmes pour être sûr de son choix. 

Sarah : Moi, j’ai trop hâte de pouvoir voter ! D’ailleurs, avec mes cousins, on va organiser 
une fausse élection pendant les prochaines vacances ! 

Gary : Ha bon ? Comment ça ? 

Sarah : Je t’explique : là, on doit tous réfléchir à un nom pour notre parti ! Ensuite, on écrit 
notre programme et on se prend en photo. Après, on photocopie le papier et on l’envoie 
à toute notre famille par la poste : nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos grands-
parents. Et en février, comme on passe une semaine en famille dans un gîte, on organi-
sera les élections ! On va même installer un isoloir dans le salon ! 

Gary : C’est une super idée ! Et t’as déjà choisi ton nom de parti ? 

Sarah : Oui : le parti du bonheur et de l’égalité ! Et j’ai même un slogan : « Votez pour moi, 
je vous conduirai au bonheur ! » 

Gary : Génial ! Bonne chance pour ta campagne ! 

 

  



 

 

À dix-sept ans, il créé une 
application pour aider sa 
sœur à parler 
Archer a 17 ans et habite avec sa 

famille au Texas, une région située 
au sud des États-Unis. Sa petite 

sœur Della souffre depuis qu’elle est 
née d’une maladie rare qui lui cause 

des difficultés pour manger, bouger 

et parler. Pour communiquer avec 

sa famille, elle utilisait des gestes et 
des sons. Mais c’était parfois difficile 

de se comprendre. Alors Archer a eu une idée : créer lui-même une application pour 
communiquer avec sa sœur. En effet, malgré son jeune âge, il sait déjà coder, c’est-à-dire 

fabriquer des outils informatiques. Et cette application a fonctionné : Della a tout de suite 
réussi à l’utiliser pour parler avec son frère et ses parents. Et Archer ne s’est pas arrêté là ! 

Il a rendu son application gratuite et accessible à tous, pour que d’autres enfants et 
adultes puissent eux aussi mieux communiquer ! L’application s’appelle FreeSpeech 

(« parole libre » en anglais) et tu peux la découvrir ici ! Archer, tu es vraiment un super bro-
ther ! 

 

Emily récolte 7000 livres pour 
des enfants malades 
Emily Bhatnagar, une adolescente 
américaine, a toujours aimé lire. 

Mais les livres l’ont surtout aidée 
quand son père est tombé grave-

ment malade. À cette époque, Emily 
a fait une dépression : c’est une ma-

ladie qui fait qu’on se sent très fati-

gué et triste. Elle s’est retrouvée à 

l’hôpital. Et dans sa chambre, grâce 
aux histoires qu’elle lisait, elle se sen-

tait moins seule. À sa sortie de l’hôpital, Emily avait une seule idée en tête : offrir le plaisir 
de la lecture à d’autres enfants malades. Elle a commencé à demander des dons de 

livres, neufs ou très peu abîmés, aux voisins de son quartier. Pour passer son annonce, 
elle a utilisé un site internet regroupant des personnes de son quartier. Et les voisins ont 

répondu présents ! Elle a récupéré plus de 7000 livres pour les enfants ! Emily en a distri-
bué dans plusieurs hôpitaux de la ville et a ainsi pu offrir des heures de lecture et 
d’évasion à des enfants hospitalisés. Bravo Emily ! 



 

 

Sais-tu quelle est la différence entre la droite et la gauche ? 

En France, on classe les partis politique comme étant « à droite » ou « à gauche ». Cela 

date de la toute première assemblée de citoyens, juste après la Révolution française de 

1789 : on avait alors demandé aux députés nouvellement élus de se placer à droite ou à 
gauche dans la salle en fonction de leurs idées…-et la formule est restée ! Les partis poli-

tiques de gauche ont des idées plus sociales : ils vont défendre l’égalité entre tous les 
citoyens et l’aide aux plus faibles. Ils sont pour un partage des richesses du pays. Les 

partis de droite, eux, vont davantage défendre la liberté des entreprises, la lutte contre 
l’immigration et des valeurs traditionnelles. Le parti du président de la République, Em-

manuel Macron, se situe au centre : il dit qu’il emprunte des idées des deux côtés et qu’il 
n’est « ni de droite ni de gauche ». 

 

 

 

  

Quinquennat: : c’est la période de cinq 

ans durant laquelle un président de la 
République reste au pouvoir en France. 

On parle de la campagne pour les 
élections présidentielles 

Et toi, si tu étais président, que ferais-tu 
pour changer le pays ? 

 

 


