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France : réforme des retraites 

Activité 1 : Écouter 
 
1. En France, la Première ministre Élisabeth Borne va annoncer la réforme des retraites. 
2. Cette réforme a été promise par Emmanuel Macron pendant sa campagne électorale. 
3. Cette réforme propose un départ à la retraite à 64 ans. 
Commentaire : Actuellement, en France, l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans. 

4. Les syndicats appellent à des manifestations de la part des salariés. 
5. Les partis politiques de gauche soutiennent cet appel. 
6. Le parti d'extrême droite (Rassemblement national - RN) s’oppose à la réforme / 
n’appelle pas à manifester.
7. Le président du Rassemblement National préfère montrer son désaccord à l'Assemblée 
nationale. 
8. Jordan Bardela pense que les manifestations pénalisent les travailleurs. 

Activité 2 : Écouter 
 

« Nous considérons que la bataille se passe dans les assemblées où nous sommes élus et 
se passe dans les urnes. Peut-être que certains de nos électeurs, sur certains de nos 
adhérents ou nos militants, feront le choix de participer à ces manifestations. C'est leur 
choix, c'est leur droit. Quant à nous, nous mènerons l'opposition à l'Assemblée nationale 
précisément parce que nous disposons du premier groupe d'opposition à Emmanuel Macron. 
Et je me permets de vous rappeler que, s'agissant des blocages, nous avons toujours 
indiqué qu'elle n'était pas le meilleur moyen de contester l'action du gouvernement, dans la 
mesure où elle pénalise  bien souvent davantage les Français qui bossent, les Français qui 
travaillent plutôt que les gens qui sont à la tête de l'État. » 

Commentaire : Bosser = travailler dans le langage familier 

Activité 3 : Vocabulaire – la politique 
 
La Première ministre ou le Premier ministre dirige le gouvernement. 
Les partis politiques font une campagne électorale pour présenter leurs idées pendant les 
élections. 
Les électeurs votent en mettant un bulletin dans une urne. 
Les réformes sont votées dans une assemblée par les députés. 


