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QUI EST BARACK OBAMA? 
 

Le Président 
1 Le 44e président des États-Unis s’appelait Barack Hussein Obama II, plus connu sous 

le nom de Barack Obama. Lui et sa famille ont vécu à la Maison-Blanche entre 2008 et 
2016. La Maison-Blanche est le Palais présidentiel qui se situe à Washington aux 
États-Unis. En novembre 2016, il a cédé sa place au 45e président, Donald Trump. 

Ses parents, sa femme et ses enfants 
2 Le père de Barack Obama vient du Kenya en Afrique. Sa mère est une Américaine. Elle 

a eu Barack en 1961, à Hawaï. Il est devenu le premier président afro-américain aux 
États-Unis.  

Barack Obama s’est uni à Michelle Robinson en 1992. Ils ont eu deux filles qui 
s’appellent Malia Ann et Natasha. Durant leur enfance, elles ont suivi leurs parents lors 
des multiples voyages à travers le monde. 

Avant de devenir la première dame des États-Unis, Michelle Obama était avocate. 
Pendant la présidence de son mari, elle a beaucoup travaillé à améliorer la vie des 
jeunes aux États-Unis. 

Son parcours 
3 Lorsqu’il était jeune, Barack a fait du travail social communautaire auprès de familles 

pauvres à Chicago. Par exemple, il a aidé des jeunes noirs à se sortir de la délinquance 
et à se trouver un travail. Ensuite, il a étudié le droit à l’Université de Harvard pour 
devenir avocat, puis professeur à l’Université de Chicago.  

Après 2016 
4 Aux États-Unis, un mandat présidentiel dure 4 ans. Barack Obama a été élu président 

pour deux mandats consécutifs. Cela veut dire qu’il a été nommé président des États-
Unis deux fois de suite, une fois en 2008 et une autre fois en 2012.  

Un président américain ne peut pas être plus de 8 ans au pouvoir. Depuis la fin de son 
mandat, Donald Trump a donc succédé à Barack Obama. Toutefois, ce dernier 
continue d’être une grande fierté pour les Afro-Américains. Il fait maintenant des 
discours partout dans le monde.      

                                                                                                             
           Texte rédigé en 2017 par Rebeca Aldama 


