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Exercice 1 : 

En janvier 2019, Emmanuel Macron, président français, et Angela Merkel, chancelière 
allemande, ont signé le traité d’Aix-la-Chapelle, qui réaffirme et renforce2 l’amitié franco-
allemande définie dans le traité de l’Élysée. 

a. Lisez les extraits suivants du traité de 2019 et résumez les engagements pris par 
Emmanuel Macron et Angela Merkel pour les deux pays. 

b. Expliquez comment se révèle dans ces engagements le rôle du couple franco-
allemand comme « moteur de l’Union européenne ». 

Les deux États approfondissent1 leur coopération en matière de politique étrangère, de défense, de 

sécurité extérieure et intérieure et de développement […]. Les deux États s’engagent à renforcer2 

encore la coopération entre leurs forces armées […]. Ils sont en faveur de la coopération la plus 

étroite possible entre leurs industries de défense […]. Les deux États étendent3 la coopération entre 

leurs ministères des affaires étrangères […]. Dans le domaine de la sécurité intérieure, les 5 

gouvernements des deux États renforcent2 encore leur coopération bilatérale en matière de lutte4 

contre le terrorisme et la criminalité organisée […]. L’admission de la République fédérale 

d’Allemagne en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies est une 

priorité de la diplomatie franco-allemande. […] Les deux États approfondissent1 l’intégration de leurs 

économies afin d’instituer5 une zone économique franco-allemande dotée6 de règles communes. 10 

https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-2288-fr.pdf 

 

Exercice 2 : 

Dans son programme électoral, Marine Le Pen s’énonce aussi sur ses idées concernant 
l’Europe et les relations franco-allemandes. 

a. Lisez les deux extraits de son programme et résumez ses idées. 
b. Expliquez les termes suivants : « une Europe des Nations libres et souveraines », « le 

patriotisme économique », « la priorité nationale ». 
c. Comparez son projet pour l’Europe aux engagements franco-allemands dans le traité 

d’Aix-la-Chapelle. Si Marine Le Pen avait été élu présidente, qu’est-ce qui aurait 
changé pour l’Europe ? Et pour l’Allemagne ? 

[…] une Alliance Européenne des Nations [se substituera]7 progressivement à l’Union Européenne. 

Cette Europe des Nations libres et souveraines […] sera celle des coopérations et viendra mettre un 

terme8 au projet de ceux qui veulent faire de l’Union européenne un super-État fédéraliste chargé 

d’idéologie. […] En premier lieu, il s’agira de réorienter notre économie vers le principe du localisme 

et du patriotisme économique. […] Afin de renforcer2 le patriotisme économique […], j’utiliserai le 15 

puissant levier9 de la commande publique10. En opposition claire et assumée11 aux dogmes de la 

https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-2288-fr.pdf


Fiche de travail 

L’élection présidentielle 
Une bonne nouvelle pour l’Europe ? 

 
 

 
 
 
www.blz.bayern.de/zeit-fuer-politik.html  

twitter: @lz_bayern 

Instagram: @lz_bayern 

Podcast: Zeit für Politik   2 
 

mondialisation sans contrainte, la priorité nationale (ou européenne dans certains cas) s’appliquera 

pour les marchés publics. 
https://mlafrance.fr/pdfs/manifeste-m-la-france-programme-presidentiel.pdf 

[La France est une] puissance diplomatique en raison de son siège12 permanent au Conseil de 20 

sécurité des Nations Unies, Marine Le Pen n’a aucune intention de partager d’une manière ou d’une 

autre avec l’Allemagne ou l’Union européenne, son réseau diplomatique et consulaire, le deuxième 

mondial. La France a un vaste réseau de partenaires dans le monde avec lesquels elle a tissé des 

accords de défense qui secondent13 sa diplomatie. [..] la France […] doit reconfigurer radicalement 

des alliances qui, au fil du quinquennat de M. Macron, sont devenues de véritables dépendances 25 

assumées11 au nom de l’illusion d’une autonomie stratégique européenne. […] La relation avec 

l’Allemagne sera largement remaniée14 : partant du constat d’une profonde et irrémédiable15 

divergence de vues doctrinale, opérationnelle et industrielle avec Berlin […], Paris mettra fin8 aux 

coopérations structurantes engagées depuis 2017 qui ne correspondent pas à sa vision d’une 

défense souveraine et retirera16 son soutien17 à la revendication allemande d’un siège12 permanent 30 

au Conseil de Sécurité des Nations-Unies. 
https://mlafrance.fr/pdfs/projet-la-defense.pdf 

 

Exercice 3 : 

a. Analysez les statistiques sur le deuxième tour et caractérisez la victoire d’Emmanuel 
Macron. 

b. En tenant compte de vos résultats de l’exercice 2, rédigez un commentaire pour le 
journal de votre école : « L’élection présidentielle 2022 – une bonne nouvelle pour 
l’Europe ? » 
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Vocabulaire utile 

1 approfondir qc etw. vertiefen 

2 renforcer qc etw. verstärken 

3. étendre qc etw. ausweiten 

4 la lutte der Kampf 

5 instituer qc etw. einrichten, einführen 

6 doter qc de qc etw. mit etw. ausstatten 

7 se substituer à qc sich an die Stelle von etw. setzen, etw. ersetzen 

8 mettre un terme / mettre fin à qc etw. ein Ende setzen 

9 un levier ein Hebel 

10 la commande publique hier: das öffentliche Auftragswesen 

11 assumer qc hier: zu etw. stehen, sich klar zu etw. bekennen 

12 le siège der Sitz 

13 seconder qc etw. unterstützen 

14 remanier qc etw. neu ordnen, umgestalten 

15 irrémédiable unwiderruflich, unabänderlich 

16 retirer qc à qn jdm etw. entziehen 

17 le soutien die Unterstützung 

 


