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Transcription
Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans l’Actu tout en français, je vous parle des élections municipales en 

France. 

Pour commencer, je vais vous expliquer comment fonctionnent les municipales. En France, il y a 

environ 35000 villes qui ont une mairie, et un maire qui dirige la politique de la ville. Tous les six ans, 

les habitants de la ville doivent choisir le maire. Ils doivent donc voter pour leur candidat préféré. 

C’est ça les élections municipales, c’est l’élection des maires de chaque ville. 

Le dimanche 15 mars, les Français devaient  voter dans leur ville pour les municipales de 2020. En 

France, le vote n’est pas obligatoire, il n’y a pas de sanction si on ne va pas voter. Pour les élections du

15 mars, le taux d’abstention a été très important : 54,5 % des Français ne sont pas allés voter. En 

2014, ce chiffre était de 36,45 %. 

Pourquoi les Français sont restés chez eux dimanche ? La raison est simple, c’est à cause de l’épidémie

de Coronavirus. En France, les écoles et d’autres lieux publics sont fermés, mais les élections étaient 

maintenues. De nombreuses personnes ont eu peur, et ont préféré rester à la maison et ne pas sortir 

voter. 

Quels sont les résultats de cette élection ? Ils sont différents dans chaque ville, mais on peut dire une 

chose : les partis écologistes ont eu plus de votes que d’habitude. Maintenant, il faut attendre le 

second tour des élections, le dimanche 22 mars. Pour l’instant, on ne sait pas si ce second tour est 

maintenu ou si les élections vont être reportées.

Merci d’avoir écouté ce podcast de l’Actu tout en Français. Vous trouverez la transcription dans la 

description, et n’oubliez pas d’aller faire les exercices de compréhension orale sur le site 

toutenfrancais.tv. À jeudi pour un nouveau podcast !
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Exercices de compréhension orale – A2

1- Observez les mots du podcast, et essayez de trouver leur signification :

parti écologiste – la mairie – maintenu – lieux publics – le maire – voter – taux d’abstention – second tour – 

élections municipales

-C'est la "président" de la ville :                                                    

-C'est le gouvernement de la ville :                                                  

-Les restaurants, les bars, le bibliothèques, les parcs : ce sont des                                                                    

-Pour choisir un nouveau maire, les habitant doivent                                pendant les                                               

-Dans une élection, on calcule le nombre de personnes qui ne sont pas venues, c'est le                                      

-Quand on décide que quelque chose n'est pas annulé, c'est                                               

-Dans une élection, il y a souvent un                                                pour permettre de décider entre deux 

candidats.

-En politique, un                                                                   est un groupe qui favorise l'environnement dans les 

actions publiques.

2- Répondez aux questions

-Il y a combien de villes en France (environ) ?

 □ 35 000

 37 000□

 45 000□

-Vrai ou faux ? C’est obligatoire de voter en France.

 □ VRAI

 FAUX□

-De combien était le taux d'abstention pour les 

élections du dimanche 15 mars ?

 □ 55,4 %

 35,5□  %

 54,5□  %

-Vrai ou faux ? Beaucoup de Français ne sont pas 

allés voter à cause du Coronavirus.

 □ VRAI

 FAUX□

-Dans l’élection du 15 mars, les partis écologistes… 

 □ ont eu plus de votes que d’habitude

 ont eu moins de votes que d’habitude□

  ont eu autant de votes que d’habitude□

-D'après le document, est-ce que le second tour des

élections sera le dimanche 22 mars ?

 □ Oui, c’est sûr

 Peut-être, on ne sait pas□

 Non, il a été annulé□


