
LetureL'életion présidentielle amériaine de 2008 est prévue pour le mardi 4novembre 2008. Ce jour-là, les amériains voteront aussi pour renouveler untiers du sénat, et la totalité de la hambre des représentants. Dans ertainsétats, il y aura aussi l'életion du gouverneur ou des référendums sur desquestions loales.Les életions présidentielles ont lieu tous les 4 ans aux États-Unis, alorsqu'en Frane 'est tous les 5 ans. En Frane, l'életion présidentielle est di-rete. Les életeurs amériains par ontre ne votent pas diretement pour leprésident. Ils votent pour des �grands életeurs�. Les grands életeurs vontensuite voter pour le président et le vie-président. Dans la plupart des états,si un parti arrive premier dans les votes, tous les grands életeurs de et étatvont être de e parti. Cela peut mener à des situations bizarres. En 2000par exemple, Al Gore avait au total 550 000 voix de plus que Georges Bush.Mais 'est une avane de 550 voix en Floride de Bush sur Al Gore qui a faitbasuler l'életion.John MCain, sénateur de l'Arizona, est le andidat du Parti républiain.Barak Obama, sénateur de l'Illinois, est le andidat pour le Parti démorate.QuestionsLes életions présidentielles ont lieu tous les ombien aux États-Unis ?__________________________________Quand ont lieu les prohaines életions aux États-Unis ?__________________________________Qui est le andidat républiain ?__________________________________Est-e que l'életion présidentielle est direte aux États-Unis ?__________________________________De quel état Barak Obama est sénateur ?__________________________________
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être avoir aller faire mangerje serai j'aurai j'irai je ferai je mangeraitu seras tu auras tu iras tu feras tu mangerasil sera il aura il ira il fera il mangeranous serons nous aurons nous irons nous ferons nous mangeronsvous serez vous aurez vous irez vous ferez vous mangerezils seront ils auront ils iront ils feront ils mangerontas simples as ompliquésmanger je mangerai onduire je onduiraitravailler je travaillerai venir je viendraibouger je bougerai être je seraidormir je dormirai avoir j'auraipartir je partirai aller j'irairé�éhir je ré�éhirai faire je feraiExerie : futur simple : terminaisonsLa semaine prohaine, nous éouter_____ les résultats à la radio.Les journalistes nous fer_____ vivre ette életion.La semaine prohaine, vous regarder_____ les résultats à la télé.Si Obama gagne, tu ser_____ ontent.La semaine prohaine, je lir_____ les résultats dans les journaux.Le nouveau président devr_____ faire fae à la rise �nanière.Exerie : futur simple : verbe entierLes amériains ___________le 4 novembre. (voter)Des journalistes du monde entier ___________aux États-unis. (être)Tous les médias ___________de l'életion. (parler)Le nouveau président ___________peut-être la politique extérieuredes États-Unis. (hanger)L'életion ___________serrée. (être)2


