
                                      

 

LE LEXIQUE DE LA PRÉSIDENTIELLE 2012 

• Altermondialisme : les altermondialistes sont des hommes et des femmes 
qui militent pour que le monde change. Leurs actions sont tournées vers le 
développement des pays pauvres, les droits de l’homme, la paix et la 
démocratie. Les altermondialistes souhaitent que les richesses soient mieux 
partagées entre pays riches et pays pauvres. 

• Ambassadeur : c’est une personne dont le métier est de représenter 
officiellement son pays dans un pays étranger. 

• Abstentionniste : une personne qui ne va pas voter, qui s'abstient. 

• Argumenter : raisonner en donnant des preuves pour défendre une 
opinion. 

• Assemblée nationale : elle est constituée de 577 députés chargés de 
proposer des lois et de les voter. Elle contrôle aussi l’action du gouvernement. 
Si elle n’est pas d’accord avec lui, elle a le pouvoir de renverser le 
gouvernement, c’est-à-dire d’exiger son changement. 

• Cabinet ministériel : l’ensemble des collaborateurs qui aident le ministre 
dans son travail. 

• Campagne : opération menée dans un temps donné et mettant en œuvre un 
maximum de moyens pour obtenir un résultat précis. On parle de campagne 
électorale pour les candidats, mais le mot est aussi employé pour les 
campagnes publicitaires ou les campagnes militaires. 

• Capitalisme : une société capitaliste, c’est une société dans laquelle les 
moyens de production (usines, machines, etc.) n’appartiennent pas à l’État. 
Pour te donner un exemple, en France certaines sociétés appartiennent à l’État 
(on parle d’entreprises publiques). C’est le cas par exemple de La Poste ou de la 
SNCF. Ces entreprises ne sont pas libres de faire ce qu’elles veulent : elles sont 
obligées d’assurer un service public, ne peuvent pas licencier, etc. 



• Cité : Il y a plus de 2 000 ans, dans les premières démocraties grecques, la 
cité était la ville, le lieu où commençait à s'organiser la vie en société. 

• Communisme : Le communisme, c’est l’organisation d’un pays où les 
usines, les terres et toutes les richesses appartiennent à l’État. 

• Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) : il a pour mission d’assurer la 
liberté d’expression et le respect des personnes à la télévision (protection des 
mineurs, des consommateurs, véracité des informations…). 

• Constitution : ensemble des textes fondamentaux qui disent comment un 
pays doit être gouverné. 

• Corruption : emploi abusif d’un pouvoir pour son propre intérêt 
(enrichissement personnel…). 

• Cote de popularité : estimation, par un organisme de sondage, des 
chances qu’un candidat a de gagner. Plus sa cote de popularité est haute, plus il 
a de chance d’être élu, car cela prouve que les gens lui font confiance. 

• Débat : discussion sur un thème donné entre des personnes qui ont des 
opinions, des avis différents. 

• Devise : phrase qui exprime un idéal. 

• Décret : c’est une décision écrite prise par le Premier ministre ou le 
président de la République pour permettre l'application des lois votées par le 
Parlement. 

• Démocratie parlementaire: c’est un régime politique dans lequel le 
pouvoir appartient à des personnes élues par le peuple. 

• Député : c’est une personne qui est élue lors des élections législatives, par le 
peuple, pour 5 ans. Les députés représentent le peuple, ils siègent à 
l’Assemblée nationale. Ils proposent et votent des lois. 

• Dictature : c’est un régime politique dans lequel une  personne ou un parti 
a tous les pouvoirs pour gouverner, sans aucun contrôle et sans demander 
l'avis du peuple. 

• Électeur : une personne qui a le droit de vote. En France, c’est une personne 
de plus de 18 ans, inscrite sur les listes électorales. 

• Fondement : fait sur lequel on peut s’appuyer, principe. 

• Harcèlement : action d'insulter ou de maltraiter quelqu’un sans cesse.  



• Hiérarchie : classement des personnes selon leurs qualifications, leurs 
responsabilités… Dans ton école, c’est le directeur ou la directrice qui prend les 
décisions. 

• Huissier : c’est la personne qui accueille les visiteurs dans un ministère, une 
mairie, etc. 

• Isoloir : une cabine où un électeur s’isole pour mettre son bulletin dans une 
enveloppe. 

• Libéralisme : le libéralisme limite le rôle de l’État et privilégie les libertés 
individuelles. Dans ce système, la priorité est donnée à l’individu, l’État ayant 
seulement un rôle d’arbitre. 

• Mandat : c’est le temps pour lequel un homme politique est élu. Le 
président de la République et les députés sont élus pour des mandats de 5 ans. 

• Manifeste : c’est une déclaration écrite et publique qui expose un 
programme d'actions ou une position. 

• Meeting : meeting vient de l’anglais to meet qui signifie « rencontrer ». C’est 
une réunion publique organisée par un parti politique pour rencontrer ses 
électeurs. 

• Militant : personne qui lutte activement pour défendre une cause, un une 
idée. 

• Mobiliser : faire appel à un groupe, lui demander de réunir ses forces, pour 
mener à bien une action. 

• Nation : c’est un ensemble de personnes qui ont une histoire commune, 
certaines, depuis très longtemps, d’autres depuis peu. Généralement, elles 
parlent la même langue. 

• Opinion : ensemble des croyances ou des convictions politiques d’une 
personne. 

• Outrage : parole, acte, très offensant. Acte gravement contraire à une règle. 

• Parlement : c’est l’ensemble des personnes élues pour voter les lois. Le 
Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. 

• Parrainage : de manière générale, parrainer quelqu’un, c’est s’engager à 
soutenir cette personne. En signant pour un candidat, un élu estime qu’il doit 
être présent aux élections. Mais, il ne s’engage pas nécessairement derrière ce 
candidat pendant sa campagne. 

• Partisan : personne qui est dévouée à quelqu'un, à un parti politique. 



• Patriotisme : amour de son pays, de sa patrie. 

• Politologue : une personne qui étudie et analyse la politique. 

• Premier ministre : c’est le chef du gouvernement. Le Premier ministre est 
responsable de tous les autres ministres. Il est la deuxième personne la plus 
importante de l’État, après le Président. 

• Programme : déclaration réunissant l’ensemble des projets d’un candidat. 

• Protocole : ensemble des règles qui régissent la vie du Président à l’Élysée, 
mais aussi lors de ses voyages officiels. Il y a même un chef du protocole qui 
organise toutes les réceptions et les déplacements du Président. 

• Quinquennat (= 5 ans) : c’est la durée pour laquelle est élu le président de 
la République définie dans la Constitution. Jusqu’en 2000, le Président restait 
au pouvoir pendant 7 ans (septennat). 

• Référendum : c’est un vote qui permet aux électeurs d'approuver ou de 
rejeter une proposition du gouvernement. 

• Régalien : ce mot  vient du latin rex qui signifie « roi ».  Se dit d’un pouvoir 
ou d’un droit que seulement un roi ou un Président détient. 

• République : c’est un régime politique qui possède une Constitution et dont 
les représentants sont élus par le peuple pour une période déterminée. 

• Scrutin : c’est un vote qui se fait grâce à des bulletins déposés dans une 
boîte fermée (une urne). 

• Secrétaires d'État : une personne qui travaille avec un ministre dans un 
secteur bien particulier. Il y apporte ses connaissances. 

• Sénat : c’est une assemblée de 348 sénateurs qui votent les lois. Ils 
représentent les collectivités territoriales (départements, régions, communes, 
départements et territoires d’outre-mer). 

• Services publics : ce sont tous les services auxquels ont droit les Français 
et qui sont gérés par l’État. L’école est un service public : elle est gratuite, les 
enseignants sont payés par l’État, et l’enseignement est le même pour tous en 
France, sans distinctions. Les hôpitaux, les pompiers ou encore la police sont 
aussi des services publics. 

• Socialisme : l’objectif du socialisme repose sur une organisation juste et 
équitable de la société. Le socialisme accorde une place importante à l’État. 
C’est au gouvernement de fixer des règles pour que la société soit juste. En 
cela, le socialisme est opposé au libéralisme. 



• Sondage : enquête menée sur une partie de la population afin de connaître 
son avis, son opinion, sur un sujet donné ou sur une personne publique (un 
candidat). 

• Suffrage universel direct : c’est un système de vote qui permet à tous les 
électeurs de voter directement pour leur candidat : Président, députés, 
conseillers régionaux, conseillers généraux. 

• Symbole : ce qui représente quelque chose d’abstrait (une idée, une valeur, 
un sentiment) de manière concrète. 

• Unicef : c’est l'agence internationale créée après la Seconde Guerre 
mondiale qui intervient dans le monde entier pour faire respecter les droits des 
enfants. Elle ne dépend pas d'un État ou d'un gouvernement, mais elle est 
rattachée à l'Organisation des Nations unies (ONU). Elle veille à ce que chaque 
enfant puisse aller à l’école, être soigné, être épargné par la pauvreté, les 
guerres, la violence de la société comme celle de sa famille. Comment fait-elle ? 
L'action de l'Unicef consiste à informer les gens sur ce qui se passe, les citoyens 
comme les politiques, à collecter de l’argent pour agir sur le terrain en 
construisant des écoles ou des centres de soins par exemple. 

• Valeur : qualité d’une chose ou d’une personne.	  


