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Entraînement 26 

 

Titre : « Présidentielle 2017 : premier débat à 11 candidats, inédit en France » 
Source : TV5 Monde 
Date : 5 avril 2017 
Durée : 01:58 min 
 

 Écouter le document et répondre aux questions suivantes : 

 

1. En quoi le débat télévisé des élections présidentielles françaises était-il inédit ? 

Le débat télévisé des élections présidentielles était inédit car 11 candidats étaient interrogés ensemble. 

 

2. Combien de temps a duré ce débat ? 

 2h30     3h00     3h30 

 

3. Quels étaient les trois thèmes abordés lors de ce débat ? 

Les trois thèmes abordés lors de ce débat étaient l’emploi, la protection des Français et du modèle social. 

 

4. Dans combien de temps aura lieu le premier tour des élections présidentielles ? 

 Dans moins d’un mois    Dans moins de deux semaines  Dans une semaine 

 

5. Qui sont les « petits candidats » ? 

Les « petits candidats » sont ceux qui sont crédités de moins de 5% des voix. 

 

6. Qu’ont fait ces « petits candidats » face aux « grands candidats » ? 

Les « petits candidats » n’ont pas hésité à confronter les « grands candidats » sur leur moralité. 

 

7. Quel est le pourcentage approximatif de Français qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter ? 

 4%      14%      40% 

 

8. Pourquoi était-ce si important pour le candidat des Républicains de convaincre lors du débat ? 

C’était très important pour le candidat des Républicains de convaincre lors du débat puisqu’il est actuellement 

mis en examen pour emplois fictifs. 

 

9. Quand est prévu le prochain débat ? Pourquoi est-il controversé ? 

Le prochain débat télévisé est prévu pour le 20 avril. Mais, plusieurs candidats ont déjà exprimé des réserves 

sur une date aussi proche du scrutin. 
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