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Qu’est-ce qu’un candidat ?
Un candidat à l’élection présidentielle 
est un homme ou une femme ayant
l’intention de devenir le Président de 
la France.
Qui peut être candidat ?
Pour pouvoir être candidat, il faut :
- être majeur
- avoir la nationalité française
- disposer d’un minimum de 500 

signatures d’élus.

N. Sarkozy : UMP F. Hollande : PS E. Joly : EÉLV M. Le Pen : FN

F. Bayrou : MoDem J-L. Mélenchon : FdG D. de Villepin : RS N. Arthaud : LO

N. Dupont-Aignan : DLR P. Poutou : NPA C. Lepage : Cap 21 F. Nihous : CPNT

Qu’est-ce qu’une campagne 
présidentielle ?
Quelques mois avant les élections 
présidentielles les candidats entrent 
en campagne. Chaque candidat fait 
connaître ses idées et son projet 
pour la France. I l essaie de 
convaincre les électeurs de voter 
pour lui. Il diffuse son programme, 
p a r t i c i p e à d e s m e e t i n g s 
(conférences) et à des débats 
télévisés, les militants distribuent des 
tracts, collent des affiches…

➍



Les élections présidentielles
Étude de documents

➊ ➲	  Observe	  ce	  texte	  et	  ce	  dessin.
Qu’est-‐ce	  qu’un	  candidat	  à	  l’élec8on	  présiden8elle	  ?

	  Que	  signifie	  être	  «majeur»	  ?

Qu’aAend	  le	  candidat	  sur	  le	  dessin	  ?

➋

➲	  Observe	  ces	  photographie.
Qui	  sont	  toutes	  ces	  personnes	  ?	  Combien	  sont-‐elles	  ?

Qu’est-‐ce	  qui	  est	  indiqué	  à	  côté	  de	  leur	  nom	  ?

➲	  Observe	  et	  lis	  ce	  texte.
À	  quoi	  sert	  la	  campagne	  présiden8elle	  ?

➲	  Observe	  ces	  «Unes»	  de	  deux	  grands	  journaux	  français	  (campagne	  2007).
Qui	  occupe	  ces	  deux	  «Unes»	  ?

CeAe	  personne	  est-‐elle	  présentée	  de	  la	  même	  manière	  	  ?	  Pourquoi	  ?

À retenir

CeAe	  année,	  en	  avril	  et	  en	  mai	  2012,	  auront	  lieu	  les	  élecCons	  présidenCelles.	  
Au	  cours	  de	  ces	  élec8ons,	  les	  citoyens	  français	  majeurs	  peuvent	  choisir	  parmi	  
les	  candidats	  qui	  se	  présentent	  et	  font	  campagne.	  Le	  vainqueur	  de	  ces	  
élec8ons	  sera	  élu	  Président	  de	  la	  République.
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http://melimelune.eklablog.com
http://melimelune.eklablog.com



