
EDUCATION CIVIQUE 

Vote et élections 
I) Voter ….et se faire élire 

 Le droit de vote implique le droit d’être candidat. Pour être pleinement démocratique, il suppose 

aussi le respect des droits fondamentaux comme :  -la liberté de s’exprimer, 

        -la liberté de se réunir, 

        -etc……. 

 

[Pour se présenter il faut être officiellement candidat, avec l’autorisation administrative, s’exprimer, se 

montrer  liberté de publier, de se réunir, de faire des affiches, etc…] 

 

Le suffrage universel masculin est appliqué en France depuis 1848 et a été étendu aux femmes en 

1945 ; Le droit de vote a été abaissé à 18 ans (au lieu de 21ans = majorité légale) en 1974. 

 

[Le suffrage universel « total » existe depuis 1945 et universel depuis 1848 (suffrage universel 

masculin).] 

 

II) Des modalités variables 

 a)Pour qui voter ?  

- soit on vote pour une personne = scrutin uninominal (ex : élection présidentielle) 

  - soit pour une liste = scrutin de liste (ex : élection municipale, conseil régional) 

 b)  

 1 personne 1 liste 

Comptage des voix (et les élus) 1 tour = majorité relative 

2 tours = majorité absolue  

Soit un scrutin majoritaire 

Soit un scrutin proportionnel = élection 

régionale 

 

Ce sont les 2 plus jeunes qui sont responsables de l’urne 

 Scrutin uninominal à 2 tours pour les élections des délégués de classe. Délégué avec son suppléant 

Si un candidat qui ne se présente pas est élu, il choisira lui-même son suppléant et il n’y aura pas de vote 

supplémentaire. 

Rôle des délégués de 3ème importants car éligibles au CA (conseil d’Administration). Rôle « mineur » = 

représenter leurs camarades au conseil de classe. 

 

 

 

 



Consignes pour la recherche pour le lundi 15 octobre 2012 : choisir 

parmi un des symboles de la république 

 

Le drapeau national (signification des 3 couleurs ensemble) 

Marianne & le bonnet frigien 

L’hymne nationale 

La fête nationale 

La devise : liberté, égalité, fraternité 

 

Pour la rédaction : 

A quoi il ressemble et faire sa description (en détaillant) ? 

D’où ça vient : les origines historiques ? 

Qu’est-ce que ça symbolise ? 

Depuis quand c’est le symbole officiel ; est-ce que ça l’a toujours été ? Où, dans la vie des français, le 

retrouve-t on actuellement ? 

 

Faire 15-20 lignes environ 

 


