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Thème 2 : La mécanique du vote aux élections américaines  
 
Dans les encadrés, les consignes du document pour les stagiaires (voir document stagiaire 
en annexe) 
 

A. Une vidéo de 2 minutes avec texte et quiz en ligne 

Etats-Unis, l’élection en 2 minutes vidéo 
 

1. Visionner la vidéo de France info. Lire ou écouter le texte qui accompagne cette 
vidéo (« Ce texte reprend les principales informations de la vidéo, en les simplifiant »). 

2. Répondre à l’exercice en ligne « Vrai ou Faux » en bas d’article (correction 
automatique) 

3. Lire et/ou écouter le texte qui accompagne la vidéo 

 

B. Une ligne interactive reprend en quelques étapes du jour du vote à la prestation de 
serment du président en trois supports différents qui se complètent : une 
présentation muette ; une présentation avec lecture à voix haute du texte ; une 
transcription du texte de la présentation. 

USA, du vote au serment  

 

1. Lire ou écouter l’article 

2. Répondre au quiz en bas de cet article (correction automatique)  

https://journalessentiel.be/articles/article/etats-unis-l-election-en-2-minutes-video
https://journalessentiel.be/articles/article/usa-du-vote-au-serment-4194
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C. USA, des électeurs plus grands que les autres 
 

1.Lire et écouter l’article USA, des électeurs plus grands que les autres 

2. Réagir à l’avis  de Nina posté en bas d’article: Curieux système quand même. Du coup, 

quelqu’un qui n’a pas la majorité des votes des électeurs de la population peut gagner. C’est 

d’ailleurs ce qui est arrivé en 2016 avec Trump. Est-ce vraiment démocratique, ce système 

électoral qui date de plus de 2 siècles ? Espérons que ça va changer un jour... 

  

Si les stagiaires ont du mal à s’exprimer, on peut leur suggérer de commencer leur avis par 

Je suis d’accord avec Nina parce que… ou je ne suis pas d’accord avec Nina parce que.  

On peut aussi leur suggérer de souligner dans les textes les raisons pour lesquelles ils sont 

d’accord ou non avec Nina.  

 

Les « swing states » ou les Etats clés 
 

 

1. Lire et/ou écouter  Les « swing states » ou les Etats clés 
 
2. Ecrire un avis en dessous de l’un de ces deux articles.   

https://journalessentiel.be/articles/article/usa-des-electeurs-plus-grands-que-les-autres-4186
https://journalessentiel.be/articles/article/les-swing-states-ou-les-etats-cles
https://journalessentiel.be/articles/article/les-swing-states-ou-les-etats-cles
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