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 Répondre aux questions suivantes : 

 

1. Quel est le thème de ce document ? 

 La France et l’euro 

 L’euro et les pays de l’Union Européenne 

 Le programme présidentiel de Marine Le Pen 

 

2. Qui est Marine Le Pen ? 

Marine Le Pen est la Présidente du Front National. 

 

3. Quel est l’engagement numéro 1 de Marine Le Pen ? 

L’engagement numéro 1 de Marine Le Pen est de retrouver notre liberté et la maîtrise de notre destin en 

restituant au peuple français sa souveraineté monétaire. 

 

4. Pourquoi, selon Marine Le Pen, sa vision nationaliste et protectionniste a-t-elle gagné en crédibilité au 

cours de ces cinq dernières années ? (Deux réponses attendues) 

Selon Marine Le Pen, en cinq ans, sa vision nationaliste et protectionniste a gagné en crédibilité en 

raison de la crise économique de nombreux pays de l’euro et du contexte international (Brexit / Élection 

de Trump).

 

5. Pourquoi l’euro est-il critiqué par les pays de l’Union ? 

L’euro est critiqué par les pays de l’Union Européenne car il n’a pas su protéger les pays de la crise 

économique. 

 

6. Quel est l’avis des économistes sur l’euro ? (Plusieurs réponses possibles) 

 L’euro a encore des problèmes de conception.  L’euro est une monnaie forte. 

 La zone monétaire européenne est optimale.   La zone monétaire européenne a des défauts. 

 Il y a une forte coordination économique et politique. Il y a une forte concurrence fiscale entre pays. 

Il n’y a aucune coordination économique et politique. Il n’y a aucune concurrence fiscale entre pays. 

 

7. Pourquoi, selon le journaliste, la France ne devrait-elle pas sortir de la zone euro ? (Trois réponses 

attendues) 

Selon le journaliste, la France ne devrait pas sortir de la zone euro pour trois raisons : 

1. Plusieurs pays de l’euro sont en pleine emploi donc tout n’est pas de la faute de l’euro. 

2. La première conséquence d’une sortie de l’euro serait de ruiner les épargnants et les emprunteurs, 

ainsi que l’État français. 

3. Quitter l’euro serait s’appauvrir car les industries et les services se concentreront dans les zones les 

plus connectées au commerce mondial. 
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8. Pour le journaliste, Marine Le Pen est-elle la solution aux problèmes de la zone euro ? Justifier. 

Pour le journaliste, Marine Le Pen n’est pas la solution car le chantier à engager, selon lui, serait de 

renforcer l’euro diplomatiquement et économiquement et non pas de sortir de la zone euro. 

 


