L'élection présidentielle The Presidential election
Virginie: Bonjour, Paul

Virginie: Hello Paul

Paul: Bonjour, je suis avec Virginie, on va
parler de l'élection présidentielle parce
que c'est la semaine prochaine. Est-ce
que tu peux expliquer comment
fonctionne l'élection présidentielle en
France ?

Paul: Hello, I'm with Virginie, we're
going to talk about the Presidential
election because it's next week. Can you
explain how the Presidential election
works in France ?

Virginie: Oui, bien sûr. Donc, l'élection se
déroule en deux tours, pour le 1er tour
donc les électeurs doivent choisir parmi
un panel de personnes qui ont récupéré un
certain nombre de signatures de la part
des maires en France, je crois, si je ne
dis pas de bêtises
Paul: D'accord

Virginie: Yes, of course. So, the election
takes place/unfolds over two rounds, for
the first round, the voters have to
choose beween a panel of people who
have picked up a certain number of
signatures from the mayors of France, if
I'm not making a mistake (lit. Saying a
silly thing!)
Paul: O.K.

Virginie: Et une fois qu'ils ont récupéré
toutes ces signatures ils ont la possibilité
de se présenter en tant que Président
potentiel

Virginie: and once they have picked up a
certain number of signatures, they have
the possibility of running for potential
President

Paul: D'accord, et là, il y avait combien
de candidats par exemple?

Paul: O.K. And this time, how many
candidates were there for example ?

Virginie: Là, il y avait huit candidats, il
me semble

Virginie: there were eight candidates, I
think, it seems to me

Paul: Un truc comme ça oui

Paul: Something like that, yes (un truc =
a thing/thingy!)
Virginie: There are always well known
candidates who are able to gather a
certain number of votes, three or four,
and at the same time there is always a
bunch of what they call 'small/little
candidates' who have very few votes
because they get between 1 or 2 per
cent, which is...

Virginie: Il y a toujours des candidats
connus qui sont en capacité d'amasser un
certain nombre de voix, trois ou quatre
et en parallèle il y a toujours un lot de ce
qu'ils appellent des « petits candidats »
qui n'ont très peu, qui ont très peu de
voix puisqu'ils arrivent à des scores de
entre 1 ou 2 pour cent, ce qui est très
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