
Elections municipales : que proposent les candidat·e·s pour Paris ?
Tour d’horizon pour se faire son opinion.

1. Lisez le titre et le premier paragraphe.

1a- Quelles élections ont lieu en France le 28 juin ?
1b- Où est-ce qu’on peut trouver les programmes des candidat·e·s ?

2. Lisez l’article et les propositions des candidates.

2a- Placez les propositions ci-dessous dans le tableau.

Anne Hidalgo Rachida Dati Agnès Buzyn

2b- Quelle candidate fait plus de propositions pour l’environnement ?
2c- Quelle candidate fait plus de propositions pour la sécurité ?
2d- Quelle candidate fait plus de propositions pour l’économie ?

2e- L’expression du souhait. Trouvez dans l’article un exemple de phrase avec les expressions 
suivantes :

VOULOIR (présent) + verbe à l’infnitii :

Elle veut ………………………………………………

VOULOIR (conditionnel) + verbe à l’infnitii :

Elle voudrait …………………………………………

VOULOIR (conditionnel) + nom :

Elle voudrait …………………………………………

DEMANDER + nom

Elle demande …………………………………………

PROPOSER + de + verbe à l’infnitii :

Elle propose de ………………………………………

PROPOSER + nom

Elle propose …………………………………………

SOUHAITER + verbe à l’infnitii :

Elle souhaite …………………………………………

SOUHAITER + nom :

Elle souhaite …………………………………………

Rénover les immeubles

Des classes de langue des 
signes

Limiter les locations Airbnb

Des aides fnancières
pour les familles

Des aides fnancières
pour les commerces

Construire des pistes 
cyclables

Rendre les transports
gratuits pour les jeunes

Armer la police

Installer des caméras

Créer des places de crècheOuvrir les magasins plus 
longtemps

Nettoyer les rues

Interdire les voitures
au diesel

Annuler les taxes des 
commerces

Créer des rues-jardins

Sensibiliser contre le risque 
des écrans pour les enfants
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3. Expression orale.

Débattez en classe.

Quelle proposition des candidates est importante pour la ville de Paris ?
Est-ce que les candidates ont oublié des choses importantes ?
A votre avis, quelle candidate est la meilleure pour Paris ?

4. Expression écrite.

Vous êtes candidat·e à la mairie de votre ville. Ecrivez votre programme pour les élections :
quelles sont vos propositions pour l’économie, pour les habitants, pour l’environnement… ?

https://actujour.wordpress.com/2020/06/16/elections-municipales-que-proposent-les-candidates-
pour-paris-a2/
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