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PODCAST SPÉCIAL POLITIQUE

Activité 1 - Compréhension orale globale 
Écoutez le podcast en entier et remettez les items dans l’ordre. 
ポッドキャストを聞いて、次の文章を並べ替えてみましょう。 
A) Deux invités de marque sont là pour parler politique.  
B) L’âge et le droit de vote en France et au Japon.  
C) Les différences entre le Premier ministre et l’Empereur du Japon.  
D) Les thèmes majeurs de cette campagne électorale.  
E) Les Français élisent directement leur président depuis longtemps.  
F) On vote quand ?  
G) Le cas des parrainages.  
H) C’est quoi la Ve République ?  
I) Avez-vous passé un bon hanami ?  
J) Les huit présidents de la Ve République.  
K) La cohabitation.  
L) Les Français et les Japonais s’intéressent-ils à la politique ?  
M) Les différences entre le Premier ministre et le Président de la République en France.  

Activité 2 - Compréhension orale 
Écoutez le podcast en entier et cochez la bonne réponse. 
正しい答えを選びましょう。 
1) Qui a mis en place la Ve République ?  

a) François Mitterrand.    
b) Charles de Gaulle.   
c) Georges Pompidou. 

2) En quelle année les Français ont-ils élu directement leur président ?  
a) 1958. 
b) 1962.     
c) 1965. 

3) Quels sont les pouvoirs du Président de la République ? (5 réponses attendues.)  
a) Il peut dissoudre l’Assemblée nationale. 
b) C’est un chef désarmé. 
c) Il donne des conseils aux ministres. 
d) Il nomme le Premier ministre. 
e) Il préside l’Assemblée nationale. 
f) Il est le chef des armées. 
g) Il nomme les ambassadeurs. 
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h) Il préside le conseil des ministres. 
4) Pourquoi parle-t-on de pouvoir exécutif à deux têtes (= pouvoir bicéphale) ?  

a) Parce que le Président de la République a deux visages.  
b) Parce que le Premier ministre et le Président de la République ont tous les deux un 
pouvoir politique. 
c) Parce qu’il y a deux présidents de la République. 

5) Comment le Premier ministre japonais est-il élu ?  
a) Il est élu directement par les Japonais.  
b) Il est nommé par l’Empereur du Japon. 
c) Ce sont les députés qui l’élisent dans le cadre d’un système parlementaire. 

6) Quel est le rôle de l’Empereur du Japon ?  
a) Il exerce une fonction symbolique.  
b) Il exerce le pouvoir politique. 
c) Il exerce une fonction à la fois symbolique et politique. 

7) Comment l’élection présidentielle française se déroule-t-elle ?  
a) Elle se déroule en un tour.  
b) Elle se déroule en deux tours.  
c) Elle se déroule en trois tours. 

8) À partir de quel âge vote-t-on au Japon ?  
a) L’âge pour voter est depuis toujours de 18 ans.  
b) L’âge pour voter est de 20 ans.  
c) L’âge pour voter était de 20 ans auparavant et est de 18 ans maintenant. 

9) Combien de parrainages sont-ils nécessaires ? À quoi servent-ils ? (3 réponses 
attendues.)  

a) Un candidat doit obtenir 300 parrainages. 
b) Les parrainages doivent provenir d’au moins 20 départements. 
c) Un candidat doit obtenir 400 parrainages. 
d) Les parrainages doivent provenir d’au moins 30 départements. 
e) Un candidat doit obtenir 500 parrainages. 
f) Ils favorisent de très nombreuses candidatures à l’élection présidentielle. 
g) Ils favorisent les candidatures farfelues. 
h) Ils servent à éviter les candidatures fantaisistes. 

10) Quels sont les sujets au cœur de la campagne électorale ? (3 réponses attendues.) 
a) Le pouvoir d’achat. 
b) L’environnement. 
c) La transition écologique. 
d) Les questions migratoires. 
e) La crise en Ukraine. 
f) L’intégration en France. 
g) L’école et les universités. 
h) La santé, le covid et les hôpitaux. 
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Activité 3 - Mots croisés / クロスワード 
1. (nom masculin) Arbre japonais cultivé pour la beauté de ses fleurs roses ou blanches 

printanières. 
2. (nom féminin) Régime politique français. 
3. (nom féminin) Procédure pour choisir un représentant. 
4. (nom féminin) Durée de cinq ans (d’une fonction, d’un mandat).  
5. (nom masculin) Ensemble des personnes qui dirigent un pays. 
6. (nom masculin) Assemblée qui vote les lois. 
7. (nom masculin) Membre de l’Assemblée nationale, qui propose et vote les lois. 
8. (adjectif) Qui n’a pas de valeur en soi mais qui est important pour ce qu’il représente.  
9. (nom féminin) Coexistence d’un Président de la République et d’un gouvernement de 

tendances politiques opposées. 
10. (nom masculin) Personne qui se présente à une élection. 
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Transcription 
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Corrigés 
Activité 1 :  

1I - 2A - 3E - 4H - 5J - 6M - 7C - 8K - 9F - 10B - 11G- 12D- 
13L 

Activité 2 : 
1b - 2c - 3a, d, f, g, h - 4b - 5c - 6a - 7b - 8c- 9d, e, h - 10a, 

e, h 

Activité 3 : 
1 : cerisier 

2 : république 
3 : élection 

4 : quinquennat 
5 : gouvernement 

6 : parlement 
7 : député 

8 : symbolique 
9 : cohabitation 

10 : candidat 
Mot à reconstituer : présidentielle 

Introduction  

Générique en français : Le podcast 
bilingue franco-japonais Simple comme 
konnichiwa, la méthode magique pour 
étudier le français à travers l’actualité et nos 
coups de cœur. Installez-vous bien 
confortablement et laissez-vous guider par 
la magie… Bonne écoute ! 

Générique en japonais : この番組では最近
の気になる出来事やニュースをフランス語と
日本語で会話する超分かりやすい魔法のポッ
ドキャストです。それでは皆さん、くつろい
でお聞きください。 

Début de l’émission  

Julien (1) : Bonjour à toutes et à tous ! 
J’espère que vous vous portez bien depuis 
notre dernier épisode et que vous avez pu 
admirer de jolis cerisiers en fleurs.  
  
Kantaro (1) : みなさん、こんにちは！前回の
ポッドキャストから、いかがお過ごしでしょ
うか？ちょっとは桜の花を楽しむことができ
ましたでしょうか？ 
  
Julien (2) : Aujourd’hui, nous allons parler 
de l’élection présidentielle en France. Nous 
avons deux invités spéciaux : M. Simon 
Horrenberger, directeur de l’Institut français 

de Yokohama et Masayuki Kumashiro, 
étudiant en deuxième année de sciences 
politiques à l’université de Keio, et qui est 
aussi étudiant à l’Institut français de 
Yokohama et de Tokyo. Bonjour messieurs ! 
  
Simon (1) : Bonjour Kantaro, Julien et 
Masayuki. Je vous remercie de l’invitation.  
  
Masayuki (1) : Bonjour tout le monde. Je 
suis très heureux d'avoir été invité. Je suis 
un petit peu nerveux. 
  
Kantaro (2) : こちらこそ、今日は来ていただ
いて、ありがとうございます。緊張してます
か。大丈夫ですよ！ゆっくり、リラックスし
て行きましょう！ 
今日のテーマは、フランスの大統領選挙で
す。そして、今日はスペシャルゲストが二人
います。アンスティチュ・フランセ横浜の館
長、Simon Horrenberger（シモン・オロンベ
ルジェ）さんと慶應義塾大学政治学科2年生、
そしてアンスティチュ・フランセでフランス
語も勉強されている、熊代真幸さんに来てい
ただいてます。
 
Julien (3) : Pour aborder ce vaste sujet, 
j’aimerais tout d’abord demander à Simon 
depuis quand les Français élisent-ils 
directement leur président. 
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Kantaro (3) : この大きなテーマに関して、ま
ずはSimonに質問です。フランスはいつから
大統領を直接選挙で選ぶようになりました
か？ 
  
Simon (2) : Depuis une soixantaine 
d'années. L'élection directe du Président de 
la République par tous les citoyens 
correspond à ce que l'on appelle le 
"suffrage universel direct ". C'est un trait 
important du régime politique français que 
l'on appelle la Vème République.  
  
Kantaro (4) : 大統領を直接選挙で選ぶように
なったのは６０年ほど前からです。大統領を
国民が直接選挙で選ぶことを " s uff r a g e 

universel direct "「直接普通選挙」と言いま
す。これは”Vème République”第五共和制と
呼ばれるフランスの政治体制の重要な特徴で
す。 
Justement , qu’est -ce que la Vème 
République en France ? フランスの第５共和
制とはなんですか？ 
  
Simon (3) : Ce régime politique a été mis 
en place par le général de Gaulle à travers 
l'adoption d'une nouvelle constitution en 
1958. Mais c'est en 1962, à travers une 
révision de la constitution, qu'il a été 
décidé que le Président serait élu au 
suffrage universel direct. Ceci a modifié 
l'équilibre institutionnel du régime. Les 
Français ont élu directement leur président 
pour la première fois en 1965, et c'est le 
général de Gaulle qui a remporté cette 
élection.  
  
Kantaro (5) : この政治体制は、1958年にド
ゴール将軍が新憲法を採択して確立したもの
です。しかし、1962年の憲法改正で、大統領
は直接普通選挙で選ばれることが決まりまし
た。これにより、政権の制度的バランスが変

化しました。1965年に、フランスは初めて大
統領を直接選挙で選び、ドゴール将軍がこの
選挙で勝利しました。 
  
Masayuki (2) : なるほど、憲法改正の歴史が
あったのですね。では、第五共和制が誕生し
て以来、何人の大統領が誕生したのでしょう
か？ 
  
Julien (4) : Masayuki souhaite savoir 
combien il y a eu de présidents depuis la 
création de la Vème République. Eh bien, il 
y a eu dans l’ordre : Charles de Gaulle, 
Georges Pompidou, Valéry Giscard 
d’Estaing, François Mitterrand, Jacques 
Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande 
et Emmanuel Macron. Il est à noter que 
François Mitterrand et Jacques Chirac ont 
chacun fait deux mandats. Par ailleurs, on 
est passé du septennat (mandat de sept 
ans) au quinquennat (mandat de cinq ans) à 
partir de 2002. 
  
Kantaro (6) : フランスの大統領を順番に挙げ
ていきますと、シャルル・ド・ゴール、ジョ
ルジュ・ポンピドゥ、ヴァレリー・ジスカー
ル・デスタン、フランソワ・ミッテラン、
ジャック・シラク、ニコラ・サルコジ、フラ
ンソワ・オランド、そして、エマニュエル・
マクロンです。なお、フランソワ・ミッテラ
ンとジャック・シラクはそれぞれ2期務めまし
た。また、大統領の任期は2002年に7年制か
ら5年制に変更されました。 

  
Julien (5) : En France, il y a donc un 
Président de la République et un Premier 
ministre, mais alors Simon, qui est le plus 
important des deux ? 
  
Kantaro (7) : フランスには大統領と首相がい
ますよね。どちらが一番重要ですか？ 
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Simon (4) : La répartition des pouvoirs 
entre le Président de la République et le 
Premier ministre est assez complexe dans 
la Vème République. Par exemple, le 
Président nomme le Premier ministre, 
préside le conseil des ministres, il peut 
dissoudre l'Assemblée nationale, il nomme 
les ambassadeurs et il est le chef des 
armées. 
  
Kantaro (8) : （共和国）大統領と首相の権限
分担は、第五共和制では複雑になっていま
す。例えば、大統領は首相を任命し、閣僚会
議の議長を務め、国民議会 ( A s s e m b l é e 

nationale)を解散させることができます。ま
た、大使を任命し、“le chef des armées”軍
の長を務めることができます。 
  
Masayuki (3) : それでは、その一方で、首相
がもつ役割とはいったいどのようなものに
なっているのでしょうか。 
  
Simon (5) : Masayuki san se demande quel 
est exactement le rôle du Premier ministre. 
Eh bien, pour sa part, le Premier Ministre 
dirige l'action du Gouvernement, il est 
responsable de la Défense nationale, il 
assure l'exécution des lois ou encore exerce 
le pouvoir réglementaire. 
Le régime politique français a un pouvoir 
exécutif à deux têtes, " bicéphale ", avec 
une hiérarchie au profit du Président de la 
République.  
  
Kantaro (9) : 一方、首相は政府の行動を指揮
し、国防に関する役割を担い、法律の執行を
確保し、規制権を行使します。フランスの政
治体制は、（共和国）大統領に有利な階層を
持つ、“bicéphal”「双頭」の行政権を持って
います。 
  

Julien (6) : Masayuki, si l’on compare avec 
la France, qu’en est-il au Japon, quel est le 
rôle du Premier ministre et de l’Empereur ? 
  
Kantaro (10) : 真幸さん、フランスと比較す
ると、日本はどうでしょう、首相と天皇の役
割の違いはどうでしょうか。 
  
Masayuki (4) : まず第一に挙げられる大きな
違いは、日本には大統領が存在していないこ
とが挙げられます。そのため日本の国家元首
は首相総理大臣であり、彼らは国民によって
直接選ばれることはありません。その代わり
に、国会議員が首相総理大臣の選挙投票を行
い、これらは「議院内閣制」と呼ばれ、採用
されています。 
  
Julien (7) : La première différence qu’on 
peut relever, c’est qu’il n’y a pas de 
président au Japon. C’est pour cela que le 
représentant du pays est le Premier 
ministre mais il n’est pas élu directement 
par les Japonais. Ce sont les députés qui 
élisent le Premier ministre dans le cadre 
d’un système parlementaire. 
  
Masayuki (5) : また日本国の特徴である、１
０００年以上の歴史を持つ天皇制度は、もち
ろん天皇自身が実権を握る時代も多く見受け
られることもできますが、現在の日本国憲法
では、天皇は象徴天皇とされており、実質的
な政治決定権は持っていません。 

Kantaro (11) : Par ailleurs, le système de 
l'Empereur, qui caractérise l'État japonais 
depuis plus de 1 000 ans, a bien sûr connu 
de nombreuses périodes où l'Empereur lui-
même détenait un pouvoir réel, mais en 
vertu de la Constitution japonaise actuelle, 
l'Empereur est considéré comme un 
empereur symbolique et n'a aucun pouvoir 
politique.
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Simon (6) : On voit donc que le régime 
politique français est différent de celui du 
Japon. Il est aussi différent des régimes en 
place en Allemagne ou au Royaume-Uni 
dans lesquels c'est le Premier ministre qui 
exerce le pouvoir politique et dans lesquels 
le Président ou la Reine exerce une fonction 
symbolique.  
  
Kantaro (12) : このように、フランスの政治
体制は、日本とは異なることがわかります。
また、ドイツやイギリスのように、首相が政
治的権力を行使し、大統領や女王が象徴的な
役割を持つ体制とは異なります。 
Simon, est-ce qu’on pourrait dire qu’en 
France, une synergie est nécessaire entre le 
Président et le Premier ministre ? フランス
では、両者の “synergie”（相乗効果）が必要
だと言えますか？ 
  
Simon (7) : Oui, tout à fait Kantaro, en 
France, pour que le régime politique 
fonctionne correctement, le Président et le 
Premier ministre doivent t ravai l ler 
ensemble. Lorsque le Président, le Premier 
ministre et la majorité au Parlement ont la 
même orientation politique, le Président 
joue le premier rôle.  
  
Kantaro (13) :   そうですね。フランスでは、
政治システムが正しく機能するためには、大
統領と首相が一緒に協力していくことが必要
です。大統領、首相、国会の多数派が同じ政
治的志向を持つ場合、大統領が主導的な役割
を果たします。 
  
Simon (8) : Mais attention, dans une 
situation, assez rare, où le Premier ministre 
et la majorité au Parlement sont d'une 
orientation politique opposée au Président, 
alors le rapport de force est moins évident 
et peut se trouver inversé. On appelle cela 
la " cohabitation ". 
  

Kantaro (14) :   フランスでは、その政治シス
テムから、ときどき、 “cohabitation”と呼ば
れる状況におちいります。これは、「フラン
スで大統領と首相がそれぞれ対立政党から出
ている状態」を意味します。このような、首
相と議会の多数派が、大統領と反対の政治的
志向を持つような状況では、勢力の均衡は必
ずしも保たれず、逆転することもあり得るの
です。 
Cela nous amène vers la prochaine 
question : quel est le calendrier des 
élections à venir ? 今後の選挙に向けて、ど
ういう日程ですか？ 
  
Julien (8) : Eh bien l’élection du Président 
de la République se déroulera :　le 
dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour 
et le dimanche 24 avril 2022 pour le 
second. 

Kantaro (15) : 大統領選挙は、第一回投票が
2022年4月10日（日曜日）、第二回投票が
2022年4月24日（これも日曜日）に実施され
ます。 

Simon (9) : Et il faut aussi avoir à l’esprit 
q u e d e s é l e c t i o n s l é g i s l a t i ve s s e 
dérouleront en France les dimanches 12 et 
19 juin 2022. Elles permettront de désigner 
les 577 députés. 

Kantaro (16) : また今年の6月12日（日）と19

日（日）に国会議員選挙が実施され、577名
の国会議員が選出されることを忘れてはいけ
ません。 
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Simon (10) : Oui, parce que les élections 
législatives seront aussi très importantes. 
Elles détermineront si le Président aura ou 
non une majorité au Parlement, et quelle 
majorité, et s'il devra négocier avec d'autres 
partis politiques pour constituer le 
gouvernement. Donc l'identité du Premier 
ministre et le visage du gouvernement 
dépendront non seulement du Président 
mais aussi du résultat des élections 
législatives. 
  
Kantaro (17) : また、国会議員選挙も非常に
重要です。その結果によって、大統領が議会
で多数を占めるかどうか、どのような多数を
占めるか、そして政府を樹立するために他の
政党と交渉しなければならないかどうかが決
まります。 
首相の正体と政府の顔ぶれは、大統領だけで
なく、国会議員選挙の結果にも左右されるこ
とになります。 
  
Julien (9) : Pour les élections présidentielle 
et législatives, tous les citoyens de plus de 
18 ans peuvent voter en France. Masayuki, à 
partir de quel âge vote-t-on au Japon ? 
  
Masayuki (6) ：はい、フランスでは、18歳以
上の国民がすべて投票することができます。
日本でも、同様に選挙権の年齢は18歳以上に
なっています。しかし、18歳の年齢になった
のは2016年のことで、それまでは20歳以上で
した。ちなみに、今回のフランス大統領選挙
には、何人が立候補しているのでしょうか？ 
  
Julien (10) : Masayuki nous dit qu’au Japon 
aussi, l’âge pour voter est de 18 ans depuis 
2016 alors qu’avant c’était 20 ans. Et pour 
répondre à sa question, en France, les 
électeurs auront le choix parmi 12 
candidats à l’élection présidentielle de 
2022. Ces candidats représentent des 
sensibilités et des partis politiques très 

différents : de l'extrême gauche à l'extrême 
droite en passant par la gauche, le centre et 
la droite. 
  
Kantaro (18) :   候補者は１２人います。その
候補者は、まったく異なる政治イデオロギー
と政党を代表しています。極左から極右ま
で、左派、中道、右派と、すべての政治主義
が代表されています。A cet égard, Simon, il 

y a en France une procédure pour pouvoir 
être candidat à l’élection présidentielle, 
n’est-ce pas ?フランスでは、大統領選挙の候
補者になるための手続きがありますよね？ 
  
Simon (11) :　En effet, Kantaro. Pour se 
présenter, les candidats à l’élection 
présidentielle ont dû être présentés par des 
élus, en l'occurrence des maires, des 
parlementaires ou certains types d'élus 
locaux. On appelle communément cela les 
« parrainages ». Un candidat doit obtenir 
500 parrainages provenant d’au moins 30 
départements.  
  
Kantaro (19) : 正式な立候補になるには、市
長、国会議員、ある種の地方議員など、選挙
で選ばれた人の紹介が必要です。これを一般
的に« parrainages »「推薦署名」と呼んでい
ます。少なくとも30県から５００人以上の« 

parrainages »（推薦署名）が集まらなければ
なりません。 

Julien   (11) : Ce filtre des parrainages vise à 
éviter des candidatures trop nombreuses à 
l'élection présidentielle et à écarter les 
candidatures fantaisistes. 
  
Kantaro (20) : これは大統領選挙への立候補
者が多すぎるのを避け, ちょっと変わった立候
補者を排除するのが目的だそうです。
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Masayuki (7) : なるほど。日本のように、候
補者に出馬金として、必要となる金銭の設定
をするのではなく、署名数による制限を行う
ことはより民主的のようにも思えます。ちな
みに、今回の大統領選挙の選挙戦の争点はど
うなっているのでしょうか？ 
  
Simon (12) : Masayuki trouve que ce 
système qui repose non pas comme au 
Japon sur un aspect financier mais sur les 
parrainages est très démocratique. Et il 
nous demande aussi quels sont les sujets 
au cœur de la campagne électorale. Je 
répondrai qu’il y a tout d’abord la crise en 
Ukraine qui est passée au centre de toute 
l’actualité, mais il y a aussi l’enjeu du 
pouvoir d'achat ainsi que la question de la 
santé y compris le coronavirus et la 
situation des hôpitaux. 
  
Kantaro (21) : 選挙戦の争点は 

- ウクライナ危機が最大の関心となっていま
す。 
- また国民一人当たりの所得・購買力  

- 健康、新型コロナウイルス、そして病院の現
状です。 
  
Julien  (12) : Et quelle est l'importance de la 
politique au Japon et en France ? Les 
jeunes s’y intéressent-ils? 
  
Masayuki (8) : Julien先生は、フランスと日
本では政治はどの程度重要なのか？若者は政
治に興味があるのか？を質問してくださりま
した。日本をフランスと比較すると、次世代
を担う人々が政治の力によって、これからの
社会を変えて行く意識は少し少ないのかもし
れません。ここ最近の、10代の国政選挙の投
票率は例えば40%代になっています。 

  
Kantaro (22) : Masayuki pense que 
comparé à la France, les jeunes Japonais 

sont peu nombreux à penser que la société 
peut évoluer grâce au pouvoir politique. 
Récemment, le pourcentage de vote des 
électeurs de 18 à 20 ans est environ de 
40%.  
  
Pour conclure, pour ma part, je pense que 
les Français sont un peuple assez politisé. Il 
est fréquent de parler de politique lors d’un 
repas de famille ou entre amis. Donc un 
petit conseil, regardez un peu l’actualité 
quand vous allez en France ! フランス人は政
治の話をするのが好きです。家族で食事をす
る時や友達同士でよく政治の話をするので、
フランスに行く時はちょっと勉強しておいた
ほうがいいかもしれませんね！ 

Julien (13) : Merci pour toutes ces 
explications vraiment très intéressantes ! 
Voilà, notre podcast touche à sa fin, nous 
remercions chaleureusement nos deux 
invités pour leurs interventions, et nous 
souhaitons bonne continuation à Masayuki 
qui va étudier en France à Science Po. 
l’année prochaine. D’ici là, n’oublions pas 
d’aller voter ! 

Simon (13) : Merci beaucoup Kantaro, 
Julien et bonne chance à Masayuki.  

Masayuki (9) : À Paris, je vais apprendre 
beaucoup sur la politique en France! 

Kantaro (23) : 続きはまた今度！Ciao, ciao ! 
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