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Résultats des élections présidentielles 

Il y a quinze jours, les Français ont voté pour le premier tour des élections présidentielles et 

c’est Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui se sont qualifiés au second tour. Pour la 

première fois depuis cinquante ans aucun des grands partis de gauche et de droite n’était 

présent au second tour. En effet, les Français ont donné le plus de voix à deux autres partis : 

"En marche !", le mouvement politique fondé par Emmanuel Macron et le "Front national", le 

parti dirigé par Marine Le Pen et créé par son père en 1972. Une partie des citoyens ont fait 

le choix dimanche de l’abstention (c’est le Mot du jour) ou du vote blanc et du vote nul (pour 

en savoir plus, lis la rubrique Le sais-tu ?) car ils n’étaient pas d’accord avec les idées des 

http://lespetitscitoyens.com/alaune/resultats-elections-presidentielles/


candidats du second tour. Finalement, dimanche 7 mai, c’est Emmanuel Macron qui a 

remporté le vote avec 65,9% de voix. C’est donc lui le nouveau président de la République 

qui dirigera la France pendant les cinq prochaines années. 
 

  

  

C’est quoi le rôle du Président de la République ? 

Agathe : Ça y est ! On sait qui est notre nouveau président de la République et c’est 

Emmanuel Macron qui va diriger la France pendant cinq ans. 

P’tite Marianne : Super mais au fait, c’est quoi le rôle du Président ? Il peut faire tout ce qu’il 

veut ? 

Agathe : Ben non ! Les décisions du Président respecter notre Constitution, c’est-à-dire le 

texte qui explique le fonctionnement de notre pays et les droits et les devoirs des citoyens. 

C’est aussi ce texte qui précise ses pouvoirs et ses missions. 

P’tite Marianne : Le président, c’est un peu comme un super-héros, alors ! 

Agathe : Le Président a la mission par exemple de nommer le Premier ministre mais il n’a 

pas le pouvoir de voler dans les airs comme un oiseau bien sûr ! 

P’tite Marianne : Est-ce que c’est aussi le Président qui nomme tous les autres ministres ? 

Agathe : Non, ça c’est le rôle du Premier ministre. Par contre, le Président dirige le conseil 

des ministres, une grande réunion où tous les ministres discutent ensemble des problèmes 

du pays et des solutions qu’il faut mettre en place pour les résoudre. 

P’tite Marianne : Et est-ce que le Président peut créer de nouvelles lois ? 

Agathe : Une loi peut être créée soit par le Président et les ministres qui préparent les projets 

de loi, soit par les députés et sénateurs qui font des propositions de loi. Ensuite, ils discutent 

ensemble de ces propositions. Une fois qu’ils sont d’accord, le Président signe la loi qui peut 

être appliquée. 

P’tite Marianne : Et c’est quoi ses autres missions ? 

Agathe : Il est le représentant de la France dans le reste du monde. Il doit donc aussi 

voyager pour rencontrer les autres chefs d’État et discuter avec eux des problèmes qu’il y a 

http://lespetitscitoyens.com/laminute/cest-quoi-role-president-de-republique/


dans le monde. Et surtout, le Président est un peu le capitaine d’un bateau : c’est lui qui 

donne les grandes directions à suivre pour la bonne marche du pays. 

  

On parle du président de la République. 

D’après toi, quelles qualités doit avoir un président de la République ? 

  

  

 

Plus de sécurité pour les malentendants 

À vélo, les personnes sourdes ou malentendantes sont plus vulnérables que les autres car 

elles ne peuvent pas entendre certains dangers. Un nouveau panneau a donc été créé pour 

prévenir les conducteurs qu’une personne est atteinte de ce handicap. Il se présente sous la 

forme d’un carreau jaune avec une oreille bleue, le tout barré d’une croix en pointillés rouges. 

Il peut s’accrocher sur un vélo, un manteau ou un sac à dos afin d’être le plus visible possible. 

Si tu croises une personne qui porte ce panneau et que tu es en voiture avec tes parents, 

faites attention et ralentissez pour votre sécurité et celle de la personne sourde ou 

http://lespetitscitoyens.com/debat/on-parle-president-de-republique/


malentendante 

. 

Un centre commercial 100% produits recyclés 

En Suède, dans la petite ville d’Eskilstuna, un centre commercial un peu spécial vient d’ouvrir 

: c’est le premier au monde à ne vendre que des produits recyclés. En effet, les grands 

magasins ne vendent habituellement que des produits neufs fabriqués dans des usines alors 

que celui-ci ne propose que des objets (meubles, vêtements…) fabriqués à partir de produits 

récupérés par des associations. Acheter des produits recyclés plutôt que des produits neufs 

est une façon bien meilleure de consommer pour notre planète. Cela évite d’utiliser de 

nouvelles ressources (bois, pétrole…) pour les fabriquer et cela évite également d’accumuler 

des déchets en donnant une deuxième vie à des objets qui auraient pu être jetés. 
 

  

 

Abstention 

Dans une élection, l’abstention est le fait de décider de ne pas aller voter. 

En anglais, on dit : "abstention". 



 

Sais-tu quelle est la différence entre le vote blanc et le 
vote nul ? 

Comme tu peux le lire dans la rubrique À la une, certains Français ont fait le choix de voter 

blanc ou voter nul au deuxième tour de l’élection présidentielle. Mais sais-tu quelle est la 

différence entre les deux ? En fait, s’il ne veut voter pour aucun candidat, un citoyen peut ne 

mettre aucun papier ou un papier blanc dans l’enveloppe lorsqu’il vote : c’est ce qu’on appelle 

le vote blanc. Le vote nul, quant à lui, est un vote qui ne compte pas ; par exemple, s’il y a 

plusieurs noms dans l’enveloppe ou si l’électeur met un dessin à la place d’un nom, son vote 

n’est pas pris en compte. 
 

  
 

 


