
 

Questionnaire 
Médias  

 
Question n°1 : Temps de parole des candidats 

 
1. Quel organisme détermine et contrôle le temps de parole des candidats pour            

les élections présidentielles ? CSA, Contrôle Supérieur de l’Audiovisuel 
2. A quelle date cet organisme a t-il été créé ? 17 janvier 1989 
3. Qui dirige cette structure actuellement ? Olivier Schrameck 
4. Trouve sa photo et colle-la ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’infos : http://clesdelaudiovisuel.fr/Connaitre/Histoire-de-l-audiovisuel 
 

Question n°2 : Présidentielles de 1965, une première à la          
télévision 
 
En trouvant les informations sur ce site, Election et télévision, la présidentielle 1965,             
réponds aux questions suivantes : 
 

1. En 1965, combien fallait-il rassembler de signatures d’élus pour pouvoir          
présenter sa candidature à l’élection présidentielle ? 100 signatures 

2. Combien y avait-il de candidats ? 6 
3. Le Président sortant, Charles De Gaulle n’a pas souhaité utiliser son temps            

de parole à la télévision. Quelle image apparaît alors à l’écran à sa place ?               
L’horloge 
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Question n°3 : L’image du Président 
 
Chaque président de la 5ème République fait réaliser une photographie officielle.           
Consulte cette page et réponds aux questions : 
 

1. Quel président montre qu’il est attaché au monde rural ? Jacques Chirac 
2. Quel président montre son attachement à l’Europe ? Nicolas Sarkozy ou           

François Hollande 
3. Quel président désire moderniser la fonction de Président ? Valéry Giscard           

d’Estaing 
4. Quel président donne le sentiment d’être en mouvement ? François 

Hollande 
 
 

Question n°4 : Une première à la télévision  
 

1. Quel événement politique et médiatique s’est déroulé pour la première fois le            
10 mai 1974 ? Le débat d’entre 2 tours de l’élection présidentielle            
française 

2. Qui y a participé ? Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand 
 
 

Question n°5 : Point de vue de la presse 
 
Tous les journaux ne relatent pas un événement de la même façon. Observe les              
différentes réactions des 3 journaux américains sur leur “Une” lors de l’élection            
présidentielle américaine de novembre 2016. 
 

1. Qui a gagné cette élection ? Donald Trump 
2. Rends-toi sur cette page et complète le tableau : 

 
Titre du journal / 
réaction du journal Étonnement Mécontentement Satisfaction 

Daily News  x  

Michigan Daily x   

Newsday   x 
 
Aide : pour traduire un titre, tu peux utiliser ce lien. 
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Question n°6 : Affiche électorale 
 
Chaque candidat, lors des élections présidentielles françaises, propose une affiche          
électorale visant à favoriser son élection. 
Observe cette affiche utilisée par le général Charles de Gaulle en 1965 lors de              
l’élection présidentielle française. 

 
1. Que représente la main à gauche ?  La main du candidat, Charles de 

Gaulle 
2. Que représente la petite fille ?  La Ve République 
3. Explique ce que signifie le slogan :  Le candidat annonce qu’il va faire 

grandir la France (la 5ème république, née en 1958 a alors 7 ans) 
 
Aide : rechercher des renseignements sur une image en ligne 
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