
LES CITOYENS
Un citoyen, une citoyenne
Le peuple 
La population 
Les habitants (m.)
Un ressortissant français

LES ÉLECTIONS (f.)
Être élu par le peuple 
Élire - électoral
Voter pour -  émettre un vote
Un bureau de vote
Un vote valable ↔ un vote blanc
Le droit de vote (en France)
Le vote obligatoire (en Belgique)
Le suffrage universel direct
Se rendre aux urnes - une urne
Compter les voix - une voix

LE RÉGIME POLITIQUE
La démocratie  - démocratique
↔ la dictature  - dictatorial

La Monarchie (constitutionnelle)
Le Roi et la Reine

La République 
Le Président - présidentiel
 
La Constitution - être en vigueur

La séparation des pouvoirs (m.) :
Le pouvoir législatif
Le pouvoir exécutif
Le pouvoir judiciaire

Partager le pouvoir - être au pouvoir

L’autonomie (f.) - l'indépendance (f.)

THE CITIZENS
A citizen
The people
The population
The inhabitants
A French citizen

THE ELECTIONS
To be elected by the people
To choose, elect - electoral
To vote for - to cast a vote
A voting, polling station
A valid vote ↔a blank vote
The right to vote (in France)
Mandatory voting (in Belgium)
Direct universal suffrage
To go to the polls - a poll
To count the votes - a vote

THE POLITICAL SYSTEM
Democracy - democratic
↔ dictatorship - dictatorial

(Constitutional) Monarchy
The King and the Queen

The Rebublic
The President - presidential

The Constitution - to be in force

The separation of powers :
The legislative power
The executive power
The judicial power

To share power - to have de power

The autonomy - the independence
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GOUVERNER LE PAYS
Les dirigeants / les leaders politiques
Le gouvernement  - gouverner
Diriger le pays

Le Premier Ministre
Un(e) ministre  - ministériel
Le portefeuille ministériel - le maroquin
Les compétences (f.)
Un(e) secrétaire d’Etat
 
Être responsable de 
La responsabilité

Décider - prendre une décision
 
Le Parlement / La Chambre - parlementaire
Les députés

Voter les lois (f.)
Une proposition de loi
Une minorité ↔ une majorité
 
Le Sénat  - sénatorial
Le sénateur / la sénatrice

Les partis (m.) de gauche et de droite

La droite - l'extrême-droite
La gauche - l'extrême-gauche
Conservateur / conservatrice
Progressiste

Anti-européen
L’Union Européenne (f.)

Un rassemblement politique
Une puissance politique
Les adhérents et les militants

TO GOVERN
The political leaders
The government - to govern
To lead the country

The Prime Minister
The minister- ministerial
The ministerial portfolio
The minister's powers, competencies
A secretary of state

To be responsible for / to be in charge of
The responsability

To decide - to make a decision

Parliament - parliamentarian
The members of Parliament

To pass laws
A bill
A minority ↔ a majority

The Senate – senatorial
The senator

Parties of the left and the right

Right - extreme right wing
Left - extreme left wing
Conservative
Progressive

Anti-European
The European Union

A political meeting
A political power
Members and activists
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LA LAÏCITÉ
La France est un État laïc
La laïcité / la séparation des Églises et
de l’État

L'ORDRE ET LA SÉCURITÉ
Assurer / maintenir l’ordre (m.) et la
sécurité
La Défense nationale
Défendre le territoire
L'armée (f.)
Les forces (f.) armées
Le chef des armées

La période de récession
La crise économique et sociale
Subventionner -  la subvention

Les inégalités (f.) sociales
La lutte des classes (m.)

Éradiquer la pauvreté
Le sans-abri / le SDF

Lutter contre les discriminations (f.)
Favoriser le respect d’autrui

Le racisme
Inciter à la haine raciale

La misogynie
L’inégalité (f.) entre l’homme et la femme
↔ la parité
Le plafond de verre

Le chauvinisme - chauvin

SECULARISM
France is a secular state
The separation of church and state

ORDER AND SECURITY
To ensure order and security

National defense
To defend the territory
The armed forces
The head of the army

The recession
The economic and social crisis
Subsidize - the grant, funding

Social inequality
The class struggle

To eradicate poverty
A homeless person

To fight against discrimination
To foster respect for others

Racism
To incite racial hatred

Misogyny
Inequality between men and women
↔ equality
The glass ceiling

Chauvinism - chauvinistic
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L’immigration (f.) - un immigrant
 
Un sujet brûlant

La régularisation des sans-papiers

Consulter les citoyens
Lancer des initiatives citoyennes
La démocratie participative

Immigration – the immigrant

A hot topic
 
The regularisation of illegal immigrants

To consult the citizens
To launch citizen initiatives
Participative democracy
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Le Président français est élu par le peuple au moyen d'élections tous les cinq ans.            

Certains supporters de foot incitent à la haine en criant des propos racistes.            

L'immigration reste un sujet brûlant.            

Les sénateurs et sénatrices français disposent-ils de beaucoup de compétences?            

Dans une démocratie, on connaît la séparation des trois pouvoirs; le pouvoir législatif,
le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire fonctionnent de manière indépendante.               

Il est essentiel de lutter contre les inégalités et favoriser le respect d'autrui.                 

Le ministre de l'intérieur doit maintenir l'ordre et la sécurité du pays.                   

Dans une dictature, le droit de vote n'est pas respecté.                     

Les ressortissants français circulent librement dans l'Union Eurpéenne.                       

Il semble difficile d'éradiquer la pauvreté; chaque année des SDF dorment dans les rues des
grandes villes.                         
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LA BELGIQUE

La structure de l'Etat (m.)
La complexité - complexe

Former un gouvernement

Le niveau fédéral

Les compétences (f.)

Les régions (f.) 
La Région flamande
La Région wallonne
La Région de Bruxelles-Capitale

Les communautés (f.)
La Communauté flamande
La Communauté française
La Fédération Wallonie-Bruxelles
La Communauté germanophone

Les principaux Ministres
Le Ministre de l'Intérieur
Le Ministre des Affaires Etrangères
Le Ministre de la Défense
Le Ministre de l'Environnement
Le Ministre des Finances
Le Ministre de la Justice
Le Ministre de la Santé
Le Ministre de l'Education
Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la
Migration

BELGIUM

The structure of the country
Complexity - complex

To form a government

The federal level 

The competencies, powers

The regions
The Flanders Region 
The Walloon Region 
The Brussels-Capial Region 

The communities
The Flemish Community
The French Community

The German Community

The principal Ministers
The Minister of Internal Affairs
The Minister of Foreign Affairs
The Minister of Defense
The Minister of the Environment
The Minister of Finance
The Minister of Justice
The Minister of Health
The Minister of Education
The Secretary of State for Asylum and
Migration

En Belgique, la structure de l’Etat est tellement complexe qu’il est difficile de former
rapidement un gouvernement au niveau fédéral.         

En Belgique, les régions et communautés ont leurs propres compétences.       
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