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

• L’élection  présidentielle 

à eu lieu ce dimanche 10 

avril 2022 et le second 

tour sera le 24 avril 

2022

• La fréquence de 

l’élection présidentielle 

est un quinquennat 

(5ans).



2) Quelles sont les conditions requises pour 
voter ?

• Pour pouvoir voter, il faut :

• Posséder la nationalité française.

• Être majeur (18 ans)

• Jouir de ses droits civils et politiques.

• Être inscrit sur une liste électorale.



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

• On va élire le nouveau  Président de la 

République Française 



4) Choisir dans le tableau ci-dessous les informations qui 
correspondent au monde de scrutin ? 
Les cases avec un fond jaune pétant son les réponses que j’ai 
choisi .

Scrutin de liste Les électeurs 
votent pour une liste de personnes

1. Scrutin uninominal Les 
électeurs votent pour un seul 
candidat

Scrutin binominal paritaire Les 
électeurs votent pour un binôme 
composé d’un homme et d’une 
femme

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

Scrutin proportionnel Les sièges 
sont répartis en fonction du 
pourcentage de voix obtenues

Scrutin mixte Le candidat ou la 
liste arrivé en tête obtient la 
majorité des sièges, les reste étant 
réparti en proportion des voix 
obtenues

A un tour L’élection a lieu en un 
seul vote le même jour

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



5) Que pourrait changer cette élection 
d’après-vous (quels sont les enjeux) ?
• Les enjeux qu’ils y a sont : 

• l'autorité

• l'immigration

• libéralisme économique. (libre-échange, liberté d'entreprendre, libre choix de 

consommation, de travail.)

• valeurs universalistes.(République et ses valeurs sont universelles.) 



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

fonctions politiques exercées par le passé…

• Marine  Le Pen est née a Neuilly-sur-Seine . (C’est une commune française située dans le département des Hauts-de-Seine)

• Marine  Le Pen s'engage dès sa majorité au sein du Front national (FN), le principal parti d'extrême droite en France, dirigé par son père 
Jean-Marie Le Pen.

• Marine Le Pen est avocate(1992-1998)

• La présidente du Front National a dévoilé devant ses troupes sept grands thèmes de campagne: une France «libre», «sûre», «prospère», 
«juste», «fière», «puissante» et «durable». la tenue de deux référendums rapides sur «la priorité nationale» et les quatre «souverainetés», 
budgétaire, territoriale, monétaire et législative, à «récupérer»; la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisations; les 35 heures, 
négociables par branche; la fin de l'Aide médicale d'Etat, la «tolérance zéro» https://www.linternaute.com/actualite/politique/1364508-
programme-de-marine-le-pen-immigration-retraite-pouvoir-d-achat-que-propose-t-elle/

• 1986. A 18 ans, Marine Le Pen décide d'adhérer au FN, parti créé et dirigé par son père. On l'aperçoit ici en compagnie de Marie-
Caroline, l'une de ses soeurs. Trois ans plus tard, elle figure en dernière position sur la liste Front National aux élections municipales de 
Saint-Cloud.

• 1993. Marine Le Pen se confronte pour la première fois à un scrutin : elle est la candidate FN dans le 17e arrondissement de Paris lors des 
élections législatives. Avec 11,1% des voix, elle ne peut rien faire face à Bernard Pons, député sortant, réélu dès le premier tour. 

• 1998. Marine Le Pen devient conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais : il s'agit de son premier mandat politique. Elle figurait sur la 
liste conduite par Carl Langue. La même année, Marine Le Pen entre au service juridique du FN ; elle y restera jusqu'en 2003.

https://www.linternaute.com/actualite/politique/1364508-programme-de-marine-le-pen-immigration-retraite-pouvoir-d-achat-que-propose-t-elle/


LE PARCOURS POLITIQUE DE MARINE LE PEN

• 1986. A 18 ans, Marine Le Pen décide d'adhérer au FN, parti créé et dirigé par son père. On l'aperçoit ici en compagnie de Marie-Caroline, l'une de ses soeurs. Trois ans plus tard, elle 
figure en dernière position sur la liste Front National aux élections municipales de Saint-Cloud.[

•

• 1993. Marine Le Pen se confronte pour la première fois à un scrutin : elle est la candidate FN dans le 17e arrondissement de Paris lors des élections législatives. Avec 11,1% des voix, elle 
ne peut rien faire face à Bernard Pons, député sortant, réélu dès le premier tour. 

• 1998. Marine Le Pen devient conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais : il s'agit de son premier mandat politique. Elle figurait sur la liste conduite par Carl Langue. La même année, 

Marine Le Pen entre au service juridique du FN ; elle y restera jusqu'en 2003.

• 2002. Elle est plongée pour la première fois dans le grand bain de l'élection présidentielle. Elle suit de près la campagne de son père. Jean-Marie Le Pen accède au deuxième tour à la 
surprise générale.  Au «troisième tour» de la présidentielle (ndlr : surnom donné aux élections législatives), Marine Le Pen officialise sa candidature dans la 13e circonscription du Pas-
de-Calais. Avec 24,2% au premier tour puis 32,3% au second, son pari est gagné même si elle doit s'incliner face à Jean-Claude Bois.

• 2004. Marine Le Pen devient députée européenne après avoir été tête de liste de son parti dans la circonscription d'Île-de-France. Après celui de conseillère régionale du Nord-Pas-
de-Calais, elle tient le deuxième mandat politique de sa carrière. 

• 2007. Alors que son parti traverse une profonde crise, elle se présente pour la première fois à Hénin-Beaumont aux législatives. Marine Le Pen est la seule candidate du parti 
d'extrême-droite à parvenir à se maintenir au 2e tour où le front républicain l'éloigne d'un siège de députée.

•

• 2009. Après l'Île-de-France en 2004, Marine Le Pen se présente dans la circonscription Nord-Ouest pour ces nouvelles élections européennes. Elle obtient 10,18% des voix et signe le 
meilleur score du FN à ces élections. Son mandat d'eurodéputée est reconduit. L'année suivante, elle confirme aux régionales (22,2% au deuxième tour, 18 élus FN au conseil régional 
du Nord-Pas-de-Calais).



• 2011. Son père lui  passe la main à la tête du parti, elle présente sa candidature à la présidence. Opposée à Bruno Gollnisch, elle est élue assez 

largement avec 67,65% des voix.

• 2012. Bien qu'elle se classe troisième du premier tour de sa première élection présidentielle en tant que candidate derrière François Hollande et 

Nicolas Sarkozy.

• 2012. Dans la foulée, la présidente du FN présente sa candidature aux élections législatives, à Hénin-Beaumont. En tête du premier tour, elle 

élimine d'emblée Jean-Luc Mélenchon. Mais elle est précédée par le socialiste Philippe Kermel au second tour. A l'inverse de Gilbert Collard et 

Marion Maréchal-Le Pen, elle rate l'Assemblée nationale.

• 2015. Les propos polémiques de son père sur la Seconde Guerre mondiale ne passent pas auprès de Marine Le Pen. Entre les deux, l'heure est 

au divorce politique. Après plusieurs mois de conflit, l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du FN est actée le 20 août 2015. Ces nouvelles élections 

régionales confirment le vent porteur dont bénéficie le FN. La liste que conduit Marine Le Pen dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-

Picardie termine en tête du premier tour mais rate  face à Xavier Bertrand (57,8% contre 42,2%).

• 2017. Marine Le Pen accède pour la première fois de sa carrière politique au deuxième tour d'une élection présidentielle. Emmanuel Macron, 

leader d'En Marche!, la précède assez largement au premier tour (24,01% contre 21,30%). Elle rêve au deuxième tour en devenant la première 

femme à l'Elysée.



7) 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 Rassemblement national (RN), dénommé Front national (FN) jusqu'en 2018, est un parti politique 

français d'extrême droite fondé en 1972. Il est présidé par Jean-Marie Le Pen de sa création à 2011, 

puis par Marine Le Pen.



8) 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.

• À travers cette affiche de campagne, la candidate du Rassemblement 
national mise principalement sur l'apaisement. Elle a souhaité communiquer 
aux Français un "message plus simple, plus positif", "loin du bruit et de la 
fureur" de la présidentielle, comme elle l'a confié lors de son interview pour Le 
Figaro. Dans cette entrevue, elle a évoqué sa lassitude quant à la "fureur" de la 
présidentielle, visant son rival d'extrême droite, Éric Zemmour. Elle a exprimé 
son désir de "sérénité et d'efficacité" qui se reflète dans cette nouvelle affiche. 
Jusqu'ici, les slogans et affiches de la candidate signifiaient "une femme d'État, 
une femme française". Désormais, dans son tract, la notice biographique 
s'intitule "une femme française, une femme de convictions". Pour les élections 
précédentes, la candidate choisissait de mettre en avant la France avec des 
slogans plus extrêmes "Oui, la France" (2014), "Remettre la France en ordre" 
(2017), "Rendre aux Français leur pays" (2021) ou encore "Choisir la France" 
(2017). Ces slogans reflétaient les thématiques classiques du FN: retrouver 
l'indépendance de la France, renforcer l'identité nationale, sortir de l'Europe 
et de l'euro;



9) Par quels moyens le candidat fait-il connaitre 
ses idées (meetings, réseaux sociaux,…).

• Marine  Le Pen a fait connaitre ses 

idées grâce à des meetings ,débats , 

invitation sur des plateaux télé seule 

pour exprimer ses idées et avec son 

programme . BFMTV

• Présidentielle: nouvelle affiche et 

nouveau slogan de campagne pour 

Marine Le Pen

https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/presidentielle-nouvelle-affiche-et-nouveau-slogan-de-campagne-pour-marine-le-pen_AN-202204120016.html
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/presidentielle-nouvelle-affiche-et-nouveau-slogan-de-campagne-pour-marine-le-pen_AN-202204120016.html


10) Procurez-vous le programme du 
candidat. Trouvez trois propositions 
précises qu’il s’engage à faire s’il est 
élu. 
• Retraite a 62 ans :

Augmentation des petites retraites 

• Travail –vie de l’entreprise :

Revaloriser les salaires des personnels 
soignants 

• Aides sociales:

Doubler le montant de l’allocation de 
soutien familial (ASF)  pour les parents 
isolés français.



BILAN: Qu’est ce que vous appris sur l’élection présidentielle 
à travers ce travail ? Que pensez-vous du candidat étudié et de 
ses proposition ? 

• Marine Le Pen est une candidate assez extrémiste qui suis les trace de son père (Front 

National ) certaine de ses idées peuvent aider comme l’augmentation des aides sociales 

pour les étudiants qui travaillent (complément de salaire) ou la retraite à 62 ans ,ou  

revaloriser  le salaire des personnels soignants .


