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CONTEXTE : 

Ce matin, les candidat·e·s sont interviewé·es en direct à la radio.  

L’enjeu est de captiver l’audimat avec son programme politique en détournant les questions 
pièges des journalistes. 

PRÉPARATION :  

Imprimer les cartes « question » et les cartes « intention politique » (cf matériel). 

DÉROULÉ : 

Les animateurs·trices distribuent à chaque équipe une carte « QUESTION » et une carte 
« INTENTION POLITIQUE». Les équipes préparent pendant quelques minutes un 
argumentaire ayant pour but de répondre à la question posée tout en trouvant le moyen de 
placer la volonté politique en conclusion de l’argumentaire, comme si les deux étaient 
véritablement liés. 

Chaque groupe désigne un·e représentant·e qui se fera interviewer. Les animateurs·trices 
invitent alors à tour de rôle une personne de chaque équipe, et lui posent la question 
piochée. 

Chaque équipe qui réussit l’exercice gagne 3 points. Les animateurs·trices peuvent donner 
des points bonus aux participant·es qui détournent si bien la question qu’on trouverait 
presque qu’il y a du sens dans le propos. 
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Question 

Comment vous 
positionnez-vous 
face aux chiffres 

dévoilés ce matin au 
sujet du coût de la 
contraception pour 

les femmes ? 
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Question 

Quelles mesures 
envisagez-vous pour 

faire face à 
l’encombrement du 
centre ville lors du 
marché de Noël ? 
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Question 

Prévoyez-vous 
d’augmenter les 

taxes sur les 
produits trop gras, 

trop salés, trop 
sucrés ? 
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Question 

Quels sont vos 
engagements au 

sujet des nombreux 
logements 

inoccupés du pays ? 
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Question 

Quelles réponses 
apporter au 
problème de 

consommation de 
stupéfiants chez les 

adolescents ? 
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Question 

Que répondez-vous 
aux auditeurs qui 
s’expriment sur le 
manque de places 
dans les crèches ? 

MATINALE À LA 
RADIO 

 
question 



Matinale à la radio 
 

questions 
 

3 / 3 

 

 
Question 

Que pensez-vous des 
manifestations qui ont 
eu lieu ces dernières 

semaines, pour 
protester contre la loi 
autorisant le mariage 
entre animaux d’une 

même espèce ? 
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Question 

Nos auditeurs sont 
nombreux à nous faire 

part de leur 
mécontentement face 
aux embouteillages 

tous les matins sur le 
périphérique. Que leur 

répondez-vous ? 
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Question 

Que pensez-vous de la 
dématérialisation des 

démarches 
administratives 

(Internet) qui met en 
difficulté les personnes 

âgées ne maîtrisant 
pas l’outil 

informatique ? 
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Intention politique 

Il faut généraliser 
l’ouverture des 

magasins le 
dimanche. 
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Intention politique 

Il faut plus 
d’écoles utilisant 
des pédagogies 

alternatives. 
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Intention politique 

Tout élu doit 
avoir un casier 

judiciaire vierge. 

MATINALE À LA 
RADIO 

 
intention 
politique 



Matinale à la radio 
 

intentions politiques 
 

2 / 3 

 

 
Intention politique 

Il faut augmenter 
la durée légale 
minimale de 

congés payés à 11 
semaines par an. 

MATINALE À LA 
RADIO 

 
intention 
politique 

 

 
Intention politique 

Il faut accroître le 
nombre de 
caméras de 

surveillance dans 
les rues. 
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Intention politique 

Il faut interdire la 
viande dans les 

cantines. 
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Intention politique 

Les personnes 
fumant à côté 

d’enfants doivent 
être sanctionnées 

par la loi. 
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Intention politique 

Il faut une loi qui 
pénalise les 

citoyen·ne·s qui 
ne connaissent 

pas l’hymne 
national. 
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Intention politique 

Il faut favoriser la 
circulation des 
skateboards en 

centre-ville. 

MATINALE À LA 
RADIO 

 
intention 
politique 


