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Informations : 

Le résultat de l’élection présidentielle en France a des conséquences directes également 

pour l’Allemagne, car la France est notre partenaire le plus important sur le plan politique et 

économique au sein de l’UE. Emmanuel Macron, profondément européen, a encouragé et 

renforcé les relations franco-allemandes au cours de son premier mandat, notamment en 

signant, en 2019, le traité d’Aix-la-Chapelle avec son homologue Angela Merkel. Lors du 

deuxième tour de l’élection présidentielle le 24 avril 2022, il s’est retrouvé pour la deuxième 

fois après 2017 face à Marine Le Pen, qui représente une politique anti-européenne et 

nationaliste. Elle avait promis de réduire drastiquement les relations avec Berlin en cas de 

son élection. 

Pistes pédagogiques 

Les questions suivantes pourraient être traitées : 

Comment les Français élisent-ils leur président ? Comment faut-il interpréter les résultats 
des deux tours ? Au regard de ces résultats, la réélection d’Emmanuel Macron est-elle une 
bonne nouvelle pour l’Europe ?  
 
Piste 1 : Montrez le portait d’Emmanuel Macron (diapo 2) et laissez les élèves s‘exprimer sur 
ce qu’ils savent sur le président français. Faites une mise en commun. 
 
Piste 2 : En décrivant les résultats du premier et du deuxième tour de l’élection 
présidentielle (diapo 4), les élèves réactivent leur savoir sur les modes du scrutin : le 
président français est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans (le 
quinquennat). Le chancelier allemand, en revanche, n’est pas élu directement par les 
citoyens. Il est élu par les députés du parlement allemand, après les élections fédérales au 
scrutin majoritaire et proportionnel. 
 
Piste 3 : A l’aide du diapo 5, les élèves analysent les résultats des deux tours. Ils constatent la 
polarisation des votes autour du centre (Emmanuel Macron) et des extrêmes (Jean-Luc 
Mélenchon pour la gauche radicale, Marine Le Pen pour l’extrême droite). Les grands partis 
traditionnels de la Cinquième République (le Parti socialiste et Les Républicains) ne 
mobilisent plus qu’une minorité de l’électorat. Lors du deuxième tour, la candidate de 
l’extrême droite a remporté un score historiquement élevé, avec 41,5% des voix.  
 
Piste 4 : Quelles répercussions l’élection présidentielle a-t-elle pour l’Europe et en particulier 
l’Allemagne ? Sur la base de la fiche de travail, les élèves décrivent les engagements pris de 
la France et de l’Allemagne dans le cadre du traité d’Aix-la-Chapelle et expliquent dans 
quelle mesure le couple franco-allemand sert de modèle de coopération au niveau de l’UE. 
Sur la base de deux extraits de son programme de campagne, les élèves caractérisent les 
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positions de Marine Le Pen vis-à-vis de l’Europe et de l’Allemagne, en les opposant à la 
stratégie définie dans le traité d’Aix-la-Chapelle. 
Dans le dernier exercice, les élèves caractérisent la victoire d’Emmanuel Macron – victoire 
relative au vu de l’avancée des positions d’extrême droite et de l’abstentionnisme – et 
rédigent un commentaire pour le journal de leur école. 
 

Liens utiles 

https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2022/FE.html 

https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/506856/praesidentschaftswahlen-in-

frankreich-2022/ 

https://www.lpb-bw.de/praesident-wahl-frankreich-2022 
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