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Quiz : vrai ou faux ? 
 
Lisez les phrases ci-dessous, puis dites si c’est vrai ou faux. Si c’est faux, corrigez la 

phrase. Vous pouvez vous aider des dernières éditions de la Revue de la Presse. En particulier 

de celle de juin 2017 (articles en pages 1, 3 et 16) et de mars 2017 (page 8).  

 

 

  

 

 

vrai faux 

a) À 39 ans, Emmanuel Macron est le plus jeune président de l’histoire de la 

 Ve République. 

  

b) Avant d’être nommé secrétaire général adjoint de l’Élysée en 2012, 

 Emmanuel Macron a été banquier d’affaires chez Rothschild. 
  

c) Il fut le conseiller de l’ancien président Nicolas Sarkozy.   

d) L’épouse d’Emmanuel Macron fut sa professeur à l’ENA, une grande école 

 qui forme les hauts fonctionnaires de l’administration française. 

  

e) Le nouveau chef de l’État veut donner à la première dame un vrai statut, 

 comme aux États-Unis. 

  

f) Emmanuel Macron est originaire de Normandie.    

g) Candidat indépendant, Emmanuel Macron a remporté l’élection 

 présidentielle à la tête du mouvement « En avant ! », qu’il a fondé en avril 

 2016.   

 

. 

  

h) Le mouvement d’Emmanuel Macron s’appuie sur de nombreux bénévoles 

 appelés « helpers ». 

  

i) Lors de sa visite à Berlin le 15 mai dernier, le nouveau président de la 

 République a affirmé vouloir faire sortir la France de la zone euro. 
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Solutions 
  

a) vrai 

b) vrai  

c) faux. Lorsqu’il était secrétaire général adjoint de l’Élysée entre 2012 et 2014, Emmanuel 

 Macron a conseillé le président sortant, François Hollande, sur les questions économiques.  

d) faux. Brigitte Macron fut la professeur de français d’Emmanuel Macron alors que ce dernier 

 était encore au lycée. Leur différence d’âge – les deux époux ont vingt-quatre ans d’écart – 

 a fait les gros titres de la presse française et internationale. 

e) vrai (vgl. RdlP 6/2017, S. 1). 

f) faux. Il est né et a grandi à Amiens (Région Hauts-de-France). C’est son Premier ministre, 

 Édouard Philippe, qui est Normand (vgl. RdlP 6/2017, S. 16).  

g) faux. Une seule information est fausse dans cette phrase. Le mouvement s’appelle « En 

 marche ! », et non « En avant ! ». 

h) vrai (vgl. RdlP 6/2017, S. 3). 

i) faux. Pro-européen, Emmanuel Macron a plaidé, lors de sa conférence de presse 

 commune avec la chancelière Angela Merkel le 15 mai dernier, pour une  « refondation 

 historique de l’Europe ». Tous deux ont aussi évoqué une possible modification des traités 

 régissant la zone euro. (vgl. RdlP 6/2017, S. 16) 
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