
 
 

On parle des élections ! 
 

Translation Note: In translation, all words and phrases don’t necessarily lend themselves to a “direct 

translation”. The culture of a country is important to consider when finding a way to express a word or concept 

in another language. Thus, we have added several notes below to describe the lack of a direct translation for 

some of these phrases.  

 

 

I voted J’ai voté 

A poll  Un sondage  

Who did you vote for? (fam.)  Tu as voté pour qui ? 

Campaign  La campagne 

Incumbent Le candidat sortant 

Policy Une politique 

Mail-in ballot 

 

Vote par correspondance* 
 
*Historiquement en France le vote par 
correspondance n’est pas très répandu, on utilise 
plutôt le vote par procuration où on trouve quelqu’un 
qui vote pour soi. Celui-ci, vu les circonstances 
actuelles, va sûrement se développer. Notez bien que 
le vote par procuration n’est pas tout à fait la même 
chose que “absentee voting” aux Etats-Unis.     

What is the most important issue for you in this 

election?    

Quel est le sujet le plus important pour toi dans 

cette élection ? 

Human rights Les droits de l’homme 

Law and order La sécurité* 
 
*Le concept de “law and order” n’existe pas en 
France mais on parle du phénomène d'insécurité. 



 
 

Are you voting for a third-party candidate?  Allez-vous voter pour un candidat d’un ‘’petit’’ parti 
?*  
 
*Un petit parti en France gagne entre 0 et 5 % des 
votes. En France il y a une multitude de partis. 
C’est très courant de voter pour un petit parti. 
Rappelez-vous qu’aux Etats-Unis, il existe deux 
grands partis mais en France, il y en a plusieurs 
donc on ne parle pas très souvent d’un “troisième 
parti”. 
 
Les partis les plus actifs en France sont :  
 
La République En marche 
Les Républicains 
La France Insoumise 
Les Verts 
Le Rassemblement National 
 

Counting of votes Dépouillement des bulletins de vote 

Polling booth Isoloir 

Ballot box L'urne 

ballot Le scrutin 

To cast a blank vote 

 

Voter blanc* 
 
*possibilité de faire son devoir civique tout en ne se 

ralliant à aucun parti politique. Il n’est pas 

comptabilisé. Par exemple, au deuxième tour des 

élections de 2017, 8.51% des votants ont voté 

blanc. 

 

On peut dire que le fait de voter blanc est plus 

important en France qu’aux Etats-Unis. C’est une 

façon de dire qu’aucun des candidats ne 

conviennent.  

Canvassing Faire du porte à porte* 
 
* Le mot existe en France mais ils ne font pas du  
porte à porte pour les élections. Le mot existe pour 
la vente à domicile. 



 
 

Proxy vote Vote par procuration 

House of Representatives La chambre des députés* 
 

*Nom de la chambre basse du système législatif 
français  

 

Words that are similar in French and English: 

Senate/Sénat 

Result/résultat 

Abstention/abstention 

Debate/débat 

Referendum/référendum 

Candidate/Le candidat/la candidate 

Democracy/La démocratie 

Economy/L’économie   

  


