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A 
Quand l’élection présidentielle aura-t-elle lieu ? A quelle fréquence se déroule-t-elle ? 

 

L'élection présidentielle se déroule tous les cinq ans. Celle de 2022 aura lieu le 10 avril 2022 et le 

24 avril 2022. 

 

Quelles sont les conditions requises pour voter ? 

 

Il faut, pour voter, la nationalité française, être majeur – plus de 18 ans -, jouir des droits civils et 

politiques et être inscrit sur une liste électorale. 

 

Qui va-t-on élire lors de cette élection ? Citer trois missions qui lui sont attribuées par la 

Constitution. 

 

Lors de cette élection, on va élire le prochain Président pour les cinq prochaines années. Le 

Président veille au respect de la Constitution, assure le fonctionnement normal des pouvoirs publics 

et garantit l'indépendance de l'autorité judiciaire. 

 

Choisir dans le tableau ci-dessous les informations qui correspondent au mode de scrutin (la 

manière de voter). 

 

Scrutin uninominal : Les électeurs votent pour un seul candidat 



Scrutin majoritaire: Le candidat ou la liste qui obtient la majorité des voix est élu 

A deux tours : L’élection se déroule sur deux jours, le premier vote permettant de départager les 

candidats 

 

 

B 

 

Présentez le candidat : ses origines, son parcours, son métier, ses engagements, les fonctions 

politiques exercées par le passé… 

 

Yannick Jadot est né dans un village de Picardie en 1967 dans une famille d’enseignants ; il 

est le cadet de trois autres frères. Père de deux fils, il est avec sa partenaire Isabelle Saporta – une 

journaliste française – depuis plus de deux ans. L’un de ses frères est enseignant à Science Po, 

Thierry Jadot. Yannick Jadot est quant à lui un militant écologiste et il est député européen depuis 

2019. 

 A 18 ans, il part à l’université Paris-Dauphine où il étudie l’économie internationale. A 23 

ans, il part en Afrique et en Asie. A Burkina Faso, il soutient les paysans déstabilisés par les 

nouveaux programmes mis en place ; puis à Bangladesh il aide les femmes qui vivent dans la 

misère dans un pays sexiste. 

 Yannick Jadot intègre une association de solidarité internationale présidée par Laurence 

Tubiana. Il participe activement au mouvement altermondialiste émergent et adhère aux Verts en 

1999 ; en 2002 il devient directeur des campagnes de Greenpeace France et il contribue à la 

campagne de Noël Mamère – ancien journaliste et homme politique français. 

 C’est ainsi qu’en 2022, il se présente en tant que candidat au poste de Président. Il s’engage 

par exemple à modifier la Constitution pour inscrire juridiquement la préservation de la 

biodiversité, l’environnement et la diversité́ biologique et reconnaitre le crime d'« écocide ». 

 

Présentez le ou les partis politiques qui soutiennent le candidat : nom, logo, date de création, place 

sur l’échiquier politique (extrême-droite, gauche, centre, …), … 

 
Le parti politique qui soutient Yannick Jadot est le Groupe des Verts/Alliance libre 

européenne soit le groupe ALE ; fondé en 1999, c’est un parti politique de centre gauche voire 

parfois de gauche – tout simplement. Les politiques de ce parti sont l’écologie, le régionalisme et le 

fédéralisme européen. 

Plus précisément, Yannick Jadot est du parti politique EELV - Europe Écologie Les Verts, 

qui est un parti politique écologiste français depuis novembre 2010. 

 

Trouvez l’affiche officielle et le slogan de la campagne du candidat. A partir d’une étude attentive 

(couleur, paysage, mots choisis, …), expliquez le message que le candidat souhaite transmettre. 

 

Sur l’affiche on aperçoit le candidat Yannick Jadot qui semble fixer un point au loin, l’air 

déterminé voir même assuré ; on peut comprendre qu’il nous promet de rendre la France meilleure, 

qu’il sait ce qu’il fait et qu’il est sûr de son coup. Yannick Jadot est en train de fixer l’avenir comme 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France


s’il était persuadé qu’il nous mènera à un avenir splendide à travers sa vision du monde. 

  

Le fond de l’affiche est vert. Le vert symbolisant la vie et la nature, le fond de cette affiche 

représente l’idéologie que défend Jadot à savoir l’écologie et la lutte contre le réchauffement 

climatique pour pouvoir préserver notre planète et vivre plus sainement. 

  

Enfin, son slogan est : « FAIRE FACE AVEC YANNICK JADOT ». Bien qu’il n’y ait pas de 

rimes, le sens de la phrase est très facilement décrypté et compris. La phrase signifie qu’on peut, 

avec lui, ouvrir les yeux sur l’écocide que produit la pollution, la malbouffe et tout ce qui n’est pas 

naturel. Que Yannick Jadot est certain qu’il peut nous amener à travers notre société polluante dans 

un endroit lumineux et heureux. 

Le slogan signifie clairement qu’avec lui on n’a plus besoin de craindre quoi que ce soit et 

qu’on peut faire face à tout ce qui est mauvais ; il est là et saura nous guider. 

 

           Par 

Quels moyens le candidat utilise-t-il pour faire connaître ses idées (meetings, réseaux sociaux, …). 

 

Les candidats au poste de Président font connaitre leurs idées à travers une campagne 

électorale. Les militants font une tournée locale pour inciter les gens à voter pur eux et les 

influencer sur leur parti politique. Certains peuvent en plus se servir de réseaux sociaux tels que 

Twitter ou Facebook. 

 

 

Procurez-vous le programme du candidat. Trouvez trois propositions précises qu’il s’engage à faire 

s’il est élu. 

 



 

S’il est élu Président, Yannick Jadot s’engage, dans le domaine politique, à autoriser le droit 

de vote à partir de 16 ans. Il souhaite aussi que le vote blanc soit reconnu comme un suffrage ex-

primé et que les résidents étrangers puissent voter. 

Dans le social, Jadot promet de construire environ 700 000 logements sociaux pendant son 

quinquennat pour pouvoir augmenter le taux d’HLM dans les communes qui est maintenant de 

25 % à 30 %. 

Pour la société, il veut investir 1 milliard d’euros dans la lutte contre les violences faites aux 

femmes ; il veut rendre possible le dépôt de plainte à l’hôpital pour les victimes de viols pour 

qu’elles puissent être protégée plus efficacement et plus rapidement et souhaite tripler les places ré-

servées aux femmes dans les centres d’hébergement d’urgence. 

BILAN : qu’avez-vous appris sur l’élection présidentielle à travers ce travail ? Que pensez-vous du 

candidat étudié et de ses propositions ? 

 

 J’ai appris lors de ce travail que l’élection présidentielle a lieu tous les cinq ans et se déroule 

en deux fois. Il faut, pour voter, la nationalité française, être majeur – plus de 18 ans -, jouir de ses 

droits civils et politiques et être inscrit sur une liste électorale. Les électeurs votent pour un seul 

candidat, le candidat ou la liste qui obtient la majorité des voix est élu et l’élection se déroule sur 

deux jours, le premier vote permettant de départager les candidats. L’une des missions les plus 

importantes d’un Président est de veiller à ce que la Constitution soit respectée. 

 

 Le candidat étudié est Yannick Jadot ; c’est un personnage qui se bat depuis plus de trente 

ans pour le bien humanitaire et l’égalité, il s’est battu pour les femmes vivant dans la misère dans 

un pays patriarcale, il s’est battu pour les personnes ayant des revenus bien trop faibles. C’est un 

représentant des valeurs humaines. Et dernièrement il s’est battu pour le bien de la planète – contre 

la déforestation, les OGM, le dérèglement climatique, la pêche électrique, ect … 

Du parti politique écologiste, ses idées proposées sont donc liées aux bienfaits de l’écologie 

et son programme se base sur le bien être des humains ; elles sont intéressantes et surement 

bénéfique pour l’être humain. 

Cependant ses idées ne sont pas poussées, elles n’ont pas de base solide, rien qui ne prouve 

que ce qu’il promet peut réellement se produire ; ses idées sont coûteuses et demande aussi 



énormément de changement comme le financement pour la construction de 700 000 logements 

sociaux ou le fait de ne pas voter pour un Président pour un quinquennat mais un septennat, voir 

même l’investissement d’un milliard d’euros pour la lutte contre les violences envers les femmes ou 

l’autorisation de vote pour les citoyen de 16 ans. 

 L’investissement contre les violences faites aux femmes ne changera pas le fait que 

l’acte a été commis ou le fait que des citoyens de moins de 16 ans puissent voter ne permettra pas 

certainement le développement de l’Etat ; au contraire cela le fragilisera économiquement et 

politiquement parlant. 

Mais si les idées étaient plus développés et/ou approfondis, on peut penser que Yannick 

Jadot fait parti de ceux qui proposent un programme bénéfique à la société elle-même et à son bon 

développement. 


