Trump-Biden : pour qui voteraient les Français ?
Le choix des électeurs Français et Américains serait probablement bien
différent.
1. Compréhension du texte.
Lisez l’article et répondez aux questions.
1a- Quels partis politiques français ont des idées similaires à Donald Trump ?
1b- Quel parti politique français a des idées similaires à Joe Biden ?
1c- A quelle occasion les Français ont dû choisir entre deux partis comparables aux partis
démocrate et républicain ?
1d- Quel était le résultat de ce vote ?
1e- Pourquoi les Français voteraient diféremment à l’élection présidentielle américaine qu’à
leur élection présidentielle ?
2. Grammaire : l’irréel du présent.
Lisez les phrases ci-dessous. Encadrez le mot si et soulignez les verbes conjugués.
2a- Quel serait le résultat en France si les électeurs français pouvaient voter pour cette
élection ?
2b- Les résultats seraient-ils similaires si les Français votaient à l’élection présidentielle
américaine ?
2c- S’ils pouvaient choisir, 84 % des Français voteraient Biden
A quel temps sont conjugués les verbes :
- de la proposition principale :
imparfait
- de la subordonnée avec si… :
imparfait

conditionnel présent
conditionnel présent

Grammaire
Pour exprimer un fait présent mais irréel, on utilise :
Si + verbe à l’imparfait , verbe au conditionnel présent
Ex. : Si je pouvais voter
, je choisirais un candidat calme.

3. S’entraîner : l’irréel du présent.
Ecrivez des phrases pour exprimer l’irréel du présent comme dans l’exemple.
Ex. : [je] pouvoir voyager → visiter la Chine : Si je pouvais voyager, je visiterais la Chine.
3a3b3c3d3e3f-

[je] pouvoir voter en France → choisir Macron
[tu] avoir du temps → pouvoir apprendre une autre langue
[je] parler latin → étudier des textes anciens
[nous] être riche → pouvoir partir souvent en vacances
[on] ne pas rater le train → être déjà arrivé
[tu] faire plus souvent les devoirs → avoir de meilleures notes

4. Expression orale.
4a- Si vous pouviez voter en France, quel candidat choisiriez-vous ? Pourquoi ?
4b- Si vous pouviez choisir, est-ce que vous feriez de la politique ? Pourquoi ?
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