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Une journée à l’Élysée 
 

En France, la résidence officielle du Président (il n’y a encore jamais eu de présidente !) 

est le Palais de l’Élysée, à Paris. Dans ce palais du XVIIIe siècle1, il y a des appartements, 

des cuisines, beaucoup de bureaux, des salons de réception, une salle des fêtes, un 

grand parc, une bibliothèque et même une salle de cinéma au sous-sol.  

Le président doit se lever tôt, parce qu’il a toujours des journées très chargées. Pendant 

qu’il prend son petit déjeuner, il lit les journaux, ensuite il s’habille d’une manière élégante 

(tenue classique, avec costume bleu, chemise blanche, cravate et chaussures noires), 

puis il se met au travail : il rencontre souvent des dirigeants d’autres pays, il doit répondre 

à des interviews, faire des réunions et des visioconférences, discuter des projets en cours 

et prendre des décisions importantes. Il doit aussi rencontrer ses concitoyens2 et 

concitoyennes pour les écouter et pour comprendre leurs problèmes et parfois3 il doit 

résoudre4 des situations nationales ou internationales très compliquées !  

Le Président fait aussi beaucoup de voyages en France ou à l’étranger mais quand il reste 

à Paris, il déjeune souvent avec ses ministres au restaurant de l’Élysée. Chaque5 

mercredi, le palais accueille6 le Conseil des ministres. 

Le soir, il y a parfois des dîners de travail ou de gala, mais même quand il n’y a pas de 

rendez-vous officiels, le Président se couche assez tard, parce qu’il est toujours très 

occupé. 

Le samedi ou le dimanche, le Président va souvent se reposer dans les autres résidences 

qui appartiennent à l’État et qui sont consacrées à son usage privé : il s’agit7 du pavillon8 

                                                           
1 Le siècle : il secolo 
2 Le concitoyen : il concittadino 
3 Parfois : talvolta 
4 Résoudre : risolvere 
5 Chaque : ogni 
6 Accueillir : accogliere 
7 S’agir : trattarsi 
8 Le pavillon : villetta/residenza (fuori città) 
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de la Lanterne, dans la périphérie de Paris, et du Fort de Brégançon, situé dans le sud de 

la France, en bordure de mer dans le Var9. 

Si vous voulez faire une visite virtuelle du Palais de l’Élysée, écrire au Président ou 

connaître son emploi du temps, vous devez consulter le site officiel https://www.elysee.fr/. 

Et si vous ne vous contentez pas d’une visite virtuelle, vous pouvez visiter les jardins du 

Palais présidentiel tous les derniers dimanches du mois, alors que10 pour entrer dans la 

résidence il faut attendre les Journées du Patrimoine11 et réserver la visite le plus tôt 

possible car12 le nombre de places est limité. 

 

 
Claudia Casazza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Le Var : dipartimento della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra 
10 Alors que : mentre, invece 
11 Le patrimoine : il patrimonio 
12 Car : poiché, perché 

 

https://www.elysee.fr/
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EXERCICES 
 
Exercice 1 
Coche la bonne réponse. 

1. Le Président de la République française  
a. habite au Palais de l’Elysée 
b. va au Palais de l’Elysée seulement pour des réunions 
c. habite au Palais de l’Elysée seulement pendant le week-end 

 
2. Le Président de la République se lève tôt parce qu’ 

a. il n’aime pas se lever tard 
b. il est toujours très occupé 
c. il souffre d’insomnie 

 
3. Il lit les journaux 

a. le matin 
b. l’après-midi 
c. le soir 

 
4. Le style vestimentaire du Président est  

a. sportif 
b. décontracté 
c. élégant 

 
5. Le Conseil des ministres a lieu 

a. une fois par jour 
b. une fois par semaine 
c. une fois par mois 

 
6. Le soir, il y a  

a. rarement des dîners officiels 
b. parfois des dîners officiels 
c. toujours des dîners officiels 

 
7. La résidence de la Lanterne se trouve 

a. à Paris 
b. loin de Paris 
c. près de Paris 

 
8. Si je veux faire une visite virtuelle du Palais de l’Elysée 

a. je peux consulter le site officiel de l’Elysée 
b. je peux écrire au Président 
c. je peux attendre les Journées du Patrimoine 
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Exercice 2 
Dis dans quelles parties du palais on peut faire les actions suivantes. 

1. On prépare à manger.  Dans …………………………………………………………… 

2. On organise des fêtes.  Dans …………………………………………………………... 

3. On fait une promenade.  Dans …………………………………………………………. 

4. Les employés y travaillent.  Dans ……………………………………………………… 

5. Le président y reçoit ses invités.  Dans ……………………………………………….. 

6. On peut lire, consulter ou emprunter13 des livres.  À ……………………………….... 

 
Exercice 3 
Conjugue les verbes entre parenthèses à l’indicatif présent. 
 
Le Président de la République (se réveiller) (1) ………………………. à 7h00 du matin.  

Il (se laver) (2) ………………………, il (s’habiller) (3) …………………………. et il (prendre) 

(4) ………………..…. son petit déjeuner. Pendant qu’il (boire) (5) ………………….. son 

café et qu’il (manger) (6) …………………… des croissants, il (lire) (7) ………..…………. 

les journaux, il (s’informer) (8) …………….…….….. et il (penser) à sa journée. 

La journée du Président (être) (9) …………………… très chargée : il (devoir) (10) 

…………………… faire beaucoup de choses et il (avoir) (11) …..………………. beaucoup 

de rendez-vous. Il ne (pouvoir) (12) ….………………….. pas faire ce qu’il (vouloir) (13) 

………………………. parce que ses responsabilités (être) (14) ……………………….. 

grandes. 

Le soir, il (dîner) (15) ……………………..…, puis il (se coucher) (16) …………………… 

assez tard. 

Le week-end, quand il (pouvoir) (17) ……………………, il (se reposer) (18) 

………………..………  

 
 

                                                           
13 Emprunter : prendere in prestito 
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Exercice 4 
Observe ces images du Palais de l’Élysée et réponds aux questions. 
 

A.   
 
 
 
  

B.  

 
 
 
 
 
 

1. Quels meubles et quels 

équipements vois-tu ? 

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

 

2. Quelle est à ton avis la 

fonction de cette pièce ? 

……………………………… 

 

3. Les meubles sont 

a. Modernes 

b. Anciens 

c. Ethniques 

1. Où se trouve la cour par 

rapport au Palais ? 

………………………………. 

2. Combien d’étages a le 

Palais ? 

………………………………. 

3. Combien de portes-fenêtres y 

a-t-il au premier étage ? 

……………………………… 

4. Qu’est-ce qu’il y a sur le toit ? 

a. Le Président 

b. Le drapeau tricolore 

c. 4 cheminées 
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Exercice 5 
Écris à ton ami(e) francophone et parle-lui de ta maison/ton appartement.  
(60 mots environ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 6 
Tu veux t’inscrire à la lettre d’information du Palais de l’Élysée.  
Remplis ce formulaire : 
 
 

 

NOM : …………………………………………………………………… 

PRÉNOM : ………………………………………………………........... 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………........... 

NATIONALITÉ : ……………………………………………………….. 

COURRIEL : ………………………………........................................ 

PAYS : …………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : ……………………………………………………… 

VOS PRÉOCCUPATIONS 
Quels sujets doit aborder le Président de la République selon vous ? 
[cochez trois réponses] 
 

□ économie     □ travail           □ société et politique de la ville 

□ agriculture    □ Europe et monde   □ culture et patrimoine 

□ justice        □ éducation         □ jeunes 
 

 

De : …………………………………… 
À :  …………………………………… 
Objet : ma maison 
 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 


