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Les élections présidentielle

• Tous les 5 ans en France une 
élection présidentielle a lieux 
a l’heure actuelle nous 
somme en pleine période 
d’élection et nous seront le 
24 avril qui seras le prochain 
président français



Les condition pour voter

• Les conditions afin de voter au 
présidentielle son multiple tel

• Qu’être âges de 18 aux 
minimum pour avoir le droit de 
voter

• Il faut aussi posséder la 
nationalité française ou être un 
citoyen européen

• S’inscrire sur les liste électorals 



Le rôle du 
président

• Lors de c’est élection nous allons élire 
un nouveaux président pour 5ans

Mais le président sera charger de plusieurs 
mission qu’il devra accomplir lors de son mandat 

• Il doit incarne l’autorité de l’état
• Il veille au respect de la constitution
• Et se doit d’assurer le fonctionne ment du 

pouvoir public et de la continuité de l’etat



Le type de scrutin

• Le scrutin en France est uninominal

• Et se déroule sur deux tours

• Pour être élue au premier tours le candidat 
dois obtenir la majorité absolu des vote 
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Son portrait
Ses origine

Emmanuelle macron né a Amiens le 21 décembre 1977

Son parcours

En 2004 il deviens inspecteur financier en 2007 il est nommes 
rapporteur  adjoint de la commission Attali et en 2010 il 
devient associe gérant de la banque d’affaire Rothschild

en C’est action politique passer 

Il participe a la campagne électoral de François hollande pour 
la présidentielle de 2012 il se fera nomme secrétaire général 
adjoint après la victoire de François hollande en 2014 il 
devient ministre de l’économie et de l’industrie et du 
numérique en 2016 il fonde son propre partit politique  
nommes en marche  puis gagne l’élection présidentielle de 
2017

C’est engagement

Emmanuelle macron début en étant de gauche avec le partit 
socialiste et devient au fil du temps un membre de centre 
drote



Son parti politique 

• Date de création du parti 6 avril 2016

• C’est un partit politique qui se trouve a 
droite et qui a étais pars Emmanuelle 
macron 

•



Son affiche de candidature

• On peut voir écrits un slogan Marcon avec vous en plus de ça 
nous pouvons le voir regarde droit en souriant un peu pour dire 
qu’il est comme nous tous dans la foule 

•



3 grand-chose sur son programme pour la 
présidentielle

• Pour le pouvoir d’achat de français il veut faire baisser les impôts de 15
milliard d’euro

• Pour la retraite il veux mettre l'Age de la retraite a 65 ans

• et enfin pour la sécurité il veux recruter plus de 7500 policiers 2500
gendarmes et 8500 magistrat et personnelle de justice


