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Une journée avecUne journée avec    
le président  le président  

de la Républiquede la République

Une journée avec  
le président  

de la République

Ce mois-ci, Youpi t’emmène  
au palais de l’Élysée.  

Tu vas suivre le président de la République  
pendant une journée.  

Et tu vas voir que diriger la France,  
ce n’est pas de tout repos !
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Comme tous les matins, le président de la République s’est levé tôt  
et il a pris son petit déjeuner. À 8 heures, il discute avec ses conseillers. 

Ensemble, ils organisent le travail des prochains jours.

Puis le Président commence par rencontrer des gens qui défendent  
les droits des infirmiers. On appelle ces personnes des syndicalistes. 

Ils demandent que les infirmiers soient mieux payés.

À 10 heures, comme chaque mercredi,  
le Président réunit les ministres de son gouvernement.  

C’est ce qu’on appelle le Conseil des ministres.  
Ils parlent des nouvelles lois  

qu’ils veulent proposer pour améliorer la vie des Français.
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C’est déjà l’heure du déjeuner. Même à table, le Président travaille ! 
Il a invité un ministre et des conseillers  

pour discuter de l’importance des mathématiques à l’école.

Puis le Président et le Premier ministre invité expliquent  
à des journalistes comment nos deux pays vont travailler ensemble. 

On appelle cette réunion une conférence de presse *.

Après le repas, le Président a rendez-vous  
avec le Premier ministre d’un autre pays. Le Président veille  
à ce que la France soit amie avec le plus de pays possible ! 

À 15 heures, le Président parle par ordinateur avec des spécialistes 
de la lutte contre les maladies. L’un est aux États-Unis d’Amérique,  

l’autre est en Suisse. On dit qu’ils discutent en visioconférence.
* La presse, c’est l’ensemble des journaux, des magazines, des chaînes de radio et de télévision…



 4

© Bayard - Tous droits réservés - 2022

Ensuite, le Président sort du palais de l’Élysée pour visiter  
une exposition. Il fera un discours pour expliquer pourquoi les musées  

sont des endroits importants. Et tu as vu, pour se déplacer,  
le Président ne prend pas le bus ! Il circule dans une voiture blindée.  

Il est protégé par de nombreux policiers et gendarmes. 

En rentrant de l’exposition, le Président téléphone  
au ministre de l’Économie. Ils essayent de trouver des moyens  

pour que plus de Français aient du travail. 

À peine revenu à l’Élysée, le Président reçoit ses conseillers militaires. 
Car il est aussi le chef des armées de la France. Il a envoyé des soldats 

maintenir la paix dans un pays qui est attaqué par des terroristes.
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Le soir, dans la salle des fêtes de l’Élysée, le Président remet  
la médaille de la Légion d’honneur à des gens qui ont fait quelque chose 

de bien pour la France. Là, ce sont des artistes et des sportifs. 

Et après le dîner ? Pas question d’aller se coucher tout de suite !  
Le Président rejoint son avion, car il a rendez-vous demain matin  

avec le Président d’un autre pays, pour parler de l’avenir du monde…
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BIENTÔT

Aucune femme n’a encore été élue 
présidente de la France. À l’heure 
où on écrit ton Youpi, on ne sait pas 
encore combien de candidates  
se présenteront  
en 2022.  

Avril 2022

Mai 2022

Les 10 et 24 avril 2022, 
les Français votent  
pour élire le président  

ou la présidente  
de la République.  

La personne qui gagnera 
s’installera  

à l’Élysée pour cinq ans.

Le Président ne gouverne pas 
seul. Après son élection,  

il choisira environ 30 ministres.  
Chacun s’occupera d’un sujet, 
comme l’école, l’agriculture,  

la santé…

Moi, je serai 
Présidente  

quand je serai 
grande !

L’INFO !

ET SI C’ÉTAIT TOI ?
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ÉLECTION
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 À quoi sert

LE  PRÉSIDENT
DE  LA RÉPUBLIQUE ?

 

5 - 8  
ans


