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À quoi sert un débat télévisé ?

Sur cette photo, qui est un montage, tu peux voir Barak Obama et Mitt Romney lors du
débat télévisé. (© AFP PHOTO / Saul LOEB)
Je comprends ce qui se passe

Mitt Romney et Barack Obama, les deux candidats à l’élection
présidentielle américaine, ont participé lundi soir à leur 3e débat
télévisé. ce débat a été diffusé sur près de 10 chaînes de télé, aux
Etats-Unis, et a été suivi par plus de 60 millions de personnes. C’est
comme si tous les Français étaient devant leur téléviseur en même
temps ! Aux États-Unis, comme en France, un débat télévisé est un
passage obligé dans un pays qui respecte les lois de la démocratie.
Il est important que les deux candidats puissent défendre leurs
opinions devant le plus grand nombre de personnes. Et la télé offre
cette possibilité de toucher une grande majorité de la population.

POURQUOI
EN PARLE-t-on ?
Parce qu’un débat
a opposé hier soir
les deux candidats à
l’élection présidentielle,
Mitt Romney et Barak
Obama, qui aura lieu le
6 novembre 2012.

Démocratie : régime politique qui permet à la population de décider
des personnes qui vont diriger un pays.

J’apprends un nouveau mot

Un débat présidentiel, c’est une discussion
organisée, qui oppose les deux candidats à
l’élection présidentielle, une sorte de duel.
Les candidats débattent sur des sujets précis,
décidés à l’avance, et doivent répondre aux
questions des journalistes. Le débat présidentiel
a lieu lors de chaque élection, entre le 1er et
2e tour des votes. Cette règle est la même aux
États-Unis et en France. Le terme débat vient de
la famille du verbe « battre ».
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