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La vie politique en France

Partis politiques

La répartition à l’Assemblée nationale 2007–2012

A vous !

Voilà la liste des plus importants partis poli-
tiques au parlement français de 2007 à 2012.
1  Lisez les informations et regardez où sont 

placés, c’est-à-dire, où siègent les députés 
dans l’hémicycle, c’est-à-dire au parlement.

2  Regardez le site Internet www.france-
politique.fr pour savoir quels autres partis 
il y a encore en France. 

3  Continuez votre recherche et présentez 
un parti politique en classe.
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Le Parti 
Communiste 
Français

Ce parti, qui a une vieille tradi-
tion en France, ne joue plus un 
rôle aussi important dans la vie 
politique française. Parfois, lors 
des élections, le PCF s’allie1 au 
PS ou à d’autres mouvements de 
gauche. La secrétaire nationale 
est Marie-George Buffet.

Le Parti Socialiste

Le Parti Socialiste 
défend des idées 
de gauche. En Allemagne, il a des liens avec le SPD.  La première se-crétaire est Martine Aubry.

Le Parti 
Radical 
de Gauche 
(PRG)

Ce parti, proche des Socialistes, 

ne joue pas un grand rôle politi-

que. Il se situe à droite du PS.

Les Verts

Les Verts, 
sous le label 
Europe Ecologie, a remporté un 
grand succès lors des dernières 
élections européennes. Europe 
Ecologie est bien plus proche de 
la gauche que de la droite. Les 
Verts concluent parfois des ac-
cords avec le PS. La secrétaire na-
tionale est Cécile Dufl ot.

Le 
Mouvement 

Démocrate

(MODEM)

Ce parti qui ne se veut ni à droite 

ni à gauche, a bien du mal, lors 

des dernières élections, à exis-

ter. Il est prêt, selon les circons-

tances, à conclure un pacte avec 

la gauche ou la droite, selon que 

l’un de ces partis reprendrait cer-

taines des valeurs que le MODEM 

défend. Le secrétaire général du 

MODEM est Marc Fresneau.

Le Nouveau 
Centre

Ce parti est une des composantes 
de l’UMP.

L’Union 
pour un 
Mouvement 
Populaire 
(UMP)

L’UMP, c’est le parti de Président 
Sarkozy. Si ses députés siègent 
à droite de l’Assemblée, c’est 
que l’UMP défend des valeurs 
de droite. Ce parti entretient de 
bonnes relations avec la CDU. Le 
secrétaire général de l’UMP est 
Xavier Bertrand.

1 s’allier à qn/qc mit jdm ein Bündnis schließen

Assemblée Nationale
XIIIe Législature – Elections des 10 et 17 juin 2007

 Gauche démocrate et républicaine (24)

 Socialiste, radical et citoyen (204)

 Non-inscrits (6)

 Nouveau centre (23)

 Union pour un mouvement populaire (320)


