jamais connu aucune élection où il n’y ait
qu’un seul tour – il y a toujours 2 tours
Paul: Donc, en fait, normalement, le 1er tour il
va se dérouler la semaine prochaine
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Marie: Voilà… et s’il y a un deuxième tour, ce
qui sera probablement le cas…
Paul: Ça sera la semaine d’après

Paul: Bonjour

Marie: Non, ça sera le 6 mai, donc deux
semaines plus tard

Marie: Bonjour

Paul: D’accord

Paul: And welcome to
thefrenchpodcast.com

Marie: Et probablement que dans ces deux
semaines il y aura un débat télévisé entre les
deux candidats

Marie: Alors tu sais que dans une semaine,
Paul, c’est les élections ,en France ?
Paul: Oui, je savais, c’est dimanche prochain,
c’est ça ?
Marie: Voilà, parce qu’aujourd’hui on est
dimanche 15 avril
Paul: Voilà
Marie: Donc, dimanche 22 avril c’est le 1er
tour des élections présidentielles
Paul: Voilà, on appelle ça les élections
présidentielles
Marie: On va élire un président pour 5 ans
Paul: Mais avant c’était 7 ans, non ?
Marie: Voilà, avant c’était 7 ans et depuis
2007, les dernières élections, c’est 5 ans
Paul: Hm, hm, O.K.
Marie: Donc, cette année on a dix
candidats, dont seulement deux femmes,
j’aurais bien aimé que ce soit 5 et 5 mais ce
n’est pas encore le cas, et donc, je vais peutêtre expliquer qu’en France on a ce qu’on
appelle la « majorité absolue » c’est-à-dire
que le candidat élu doit rassembler au moins
50% des voix et si il ne le fait pas au 1 er tour il y
a un 2ème tour avec les 2 candidats qui ont
obtenu le plus de voix et d’ailleurs moi j’ai

Paul: D’accord, ah ça sera les deux
candidats…
Marie: Oui, voilà, les deux candidats qui
auront obtenu le plus de voix au 1er tour vont
débattre
Paul: D’accord
Marie: Voilà, dans les deux semaines au
moins une fois je pense avant le 2ème tour
Paul: A la télévision ?
Marie: Voilà, oui, à la télévision
Paul: Donc, c’est comme aux Etats-Unis, en
fait, ils font un débat à la télé
Marie: Oui, oui, oui, mais d’ailleurs en
Angleterre j’avais vu un débat, mais c’était
non, il y avait 3 candidats je crois, c’était
quand il y avait Cameron
Paul: Voilà. Les dernières élections, en fait, ils
l’ont fait pour la première fois en Angleterre
Marie: Mais c’était très bizarre parce qu’ils
répondaient aux questions qu’ils se posaient
entre eux mais ils ne se regardaient pas alors
qu’en France ils sont assis à une table, l’un en
face de l’autre, et c’est un débat très
important parce que souvent la victoire se
joue dans ce débat télévisé donc il faut avoir

le sens de la réparti, si on t’attaque il faut
savoir répondre , donc…

Marie: Donc qui partage les mêmes idées
extrémistes

Paul: Peut-être si vous êtes intéressés par
regarder des choses à la télé en France, vous
pourrez peut-être regarder ça par internet ou
quelque chose comme ça

Paul: Voilà… était donc au 2ème tour. Et au
2ème tour, Jacques Chirac l’a battu, enfin, très
facilement

Marie: Oui, voilà, ça peut être intéressant sur
certains sujets, ce qui est intéressant de
regarder aussi c’est le lendemain dans les
journaux, les journalistes qui expliquent par
exemple que l’un et l’autre se sont trompés
sur tels points alors qu’ ils se sont tous les deux
mis en colère ou presque insultés, et parfois ils
ont tort, les deux candidats ont tort, mais bon
en tout cas on verra la semaine prochaine
qui est élu pour 5 ans, enfin qui va aller au
2ème tour
Paul: Et Marie, est-ce que tu as une idée, est
–ce que tu penses est-ce que tu as une idée
de qui va être le prochain président de la
France ?
Marie: Je ne sais pas, je pense que ça se
joue, je pense que ça se joue entre Sarkozy
et Hollande, donc entre la droite et la
gauche
Paul: D’accord, et Marine Le Pen, elle a
aucune chance ?
Marie: Je ne pense pas qu’elle… je pense
pas qu’elle ira jusqu’au bout
Paul: Parce que pour expliquer Marine Le
Pen, donc c’est une candidat, une
candidate, d’ailleurs de…
Marie: De l’extrême droite
Paul: De l’extrême droite, donc d’un partie
qui s’appelle front national
Marie: Hm
Paul: Et il y a quelques années son père
Marie: En 2000
Paul: En 2000, Jean-Marie le Pen

Marie: A 80%, et ce que les français ont
expliqué après, c’est qu’ils avaient voté pour
Le Pen, pour un peu, comment dire pour se
plaindre, ou pour montrer qu’ils étaient
mécontents, pour envoyer un signal aux
candidats, mais sans … vouloir aller jusqu’au
bout, voilà, donc, ben écoutez on verra…
Paul: On verra pour la suite dans moins de,
dans moins de 3 semaines maintenant qui
sera le prochain président de la France
Marie: Et en attendant, je vais essayer de
m’informer un peu plus pour affiner mon
choix, je sais pour qui je ne veux pas voter,
mais il faut que je réfléchisse un peu plus pour
savoir pour qui je vais voter maintenant

Paul: D’accord, ben écoutez, c’est tout pour
aujourd’hui
Marie: On vous souhaite une bonne semaine
Paul: On vous souhaite une bonne semaine,
n’hésitez pas à cliquer ‘like’ sur la page
facebook, n’hésitez pas à nous suivre sur
twitter, donc, ben écoutez, à bientôt
Marie: A bientôt

