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Le Paris Manga, c’est génial !
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Une femme 
présidente ? Le week-end dernier, je suis allée au Paris 

Manga, à Porte de Versailles. C’est une sorte 
de grand espace avec plusieurs stands, 
des magasins dans lesquels on trouve des 
snacks japonais et pleins de mini objets de 
manga. Des gens viennent en cosplay. 

Le cosplay c’est lorsqu’on se déguise en per-
sonnage de manga. 

J’ai pu voir des doubleurs connus de per-
sonnage d’anime japonais : celui de Tanjiro et 
de Nezuko (Demon Slayer), de Kirua (Hunter 
x Hunter), et de Livaï et Mikasa Ackermann 
(Shingeki No Kyojin). J’ai aussi acheté une 
grande peluche de Hatsune Miku (person-
nage d’un jeux vidéo) et goûté des snacks 
japonais : un mochi fruit de la passion* et des 
Pocky** !

Asma

*Les mochis sont des 
pâtisseries japonaises 
qui ressemble à des 
beignets fourrés.
**Les Pocky sont la ver-
sion japonaise des Mi-
kado.

Campagne présidentielle

On dit que les candidats sont « en cam-
pagne ». Qu’est-ce que cela veut dire ? 
En ce moment, les candidats doivent par-
ler d’eux, du monde, de ce qui va se pas-
ser dans le futur et exposer leurs idées. 
Donc ils doivent rencontrer des journa-
listes de différents journaux papier, ra-
dio et télé. Ils doivent aussi rencontrer le 
peuple en partant en France. 
C’est ce qu’on appelle faire campagne.

Agathe, Jade et Jasmine

Meeting

C’est quoi un meeting ? 
Un meeting se déroule à un 

endroit où un candidat 
essaye de rassembler le 

plus de monde possible 
pour exposer ses idées, 
mais aussi, s’il arrive à réu-
nir beaucoup de gens, pour 
montrer qu’il est tès popu-
laire.

Agathe, Jade et Jasmine
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Mélenchon à Paris Sondages

On dit que Macron arrive le premier dans 
les sondages, Marine Le Pen deuxième, 
et ensuite on a trois candidats presque 
à égalité : Eric Zemmour, Jean-Luc Mé-
lenchon et Valérie Pécresse.

Mais comment réalise-t-on des son-
dages ? Les instituts de sondage ap-
pellent les gens par téléphone et leur de-
mandent pour qui ils veulent voter. Bien 
sûr ils appellent beaucoup de monde, 
des jeunes, des vieux, des hommes, des 
femmes, des gens en ville et des gens à 
la campagne. Il faut que ce soit équilibré.

Mais avant les élections, les sondages 
peuvent changer car les gens peuvent 
encore changer d’avis.

Giulia et Sakina

Ce week-end, je suis partie 
me promener à Paris, et je 
suis passée par la Place de 
la République. J’ai vu Jean-
Luc Mélenchon, entouré 
de plein de gens pour son 
meeting dans le cadre des 
élections présidentielles. 
Les gens présents 
étaient des per-
sonnes qui sou-
tiennent sa candi-
dature. Le but de son 
meeting est de pouvoir mon-
ter dans les sondages et aller 
jusqu’au second tour.

Adja

Moi, ce que je voudrais, c’est qu’une femme 
soit présidente de la République. Avant, 
les filles ne pouvaient pas aller à l’école, 
voter et même se présenter à l’élection. 
Aujourd’hui, il y a quatre femmes qui se 
présentent à l’élection : Marine Le Pen, Va-
lérie Pécresse, Anne Hidalgo et Nathalie 
Artaud. Une autre femme voulait se pré-
senter, elle s’appelle Christiane Taubira. 
Malheureusement, elle n’a pas eu les 500 
parrainages. 

En France, il n’y a jamais eu encore de 
femme présidente. Si une femme gagne, 
ça serait une nouveauté. Moi, je voudrais 
que ça soit une présidente gentille parce 
que ça pourrait faire du bien au pays. Elle 
pourrait aider les pauvres ou prendre des 
mesures pour l’environnement.

                        Eléonore

Programme 
présidentiel

Les élections pré-
sidentielles, c’est 

un peu comme les 
élections des dé-
légués à l’école. Les 
gens qui veulent qu’on 
vote pour eux, pour 
qu’ils nous repré-
sentent, disent ce 
qu’ils feront pour 
nous. Ils proposent 

plusieurs idées et 
si cela nous plaît, on vote 
pour eux. 
Pour la présidentielle, ce 
que les candidats disent 
qu’ils vont faire s’ils sont 
élus, c’est ce qu’on appelle 
un programme présidentiel.

Aïcha

Il y a douze candidats  
à  cette  élection : 
Emmanuel Macron, 
Eric Zemmour, Valé-
rie Pécresse, Yannick 

Jadot, Anne Hidalgo, 
Jean-Luc Mélenchon 
et Marine Le Pen, entre 

autres, sont can-
didats. 

Il y a deux tours 
aux élections 

présidentielles : 
au premier tour les 

électeurs peuvent choi-
sir entre tous les candi-
dats, ensuite les deux 

candidats arrivés en 
tête se retrouvent 
au deuxième tour. Le 
deuxième tour aura 
lieu le 24 avril.

Inès et Soren

Le 10 avril prochain, 
ce seront les élections 

présidentielles. 
Ces élections ont lieu 

tous les cinq ans. 


