Bien connaître le vocabulaire des élections (1)
Découverte
Le scrutin majoritaire
Le scrutin majoritaire attribue le siège au candidat ayant obtenu la majorité des voix. La majorité
peut être absolue ou relative.
Majorité absolue : pour obtenir le siège, il faut obtenir plus de la moitié des votes exprimés par les
électeurs (+ de 50%).
Majorité relative : le candidat qui obtient le siège est celui qui a obtenu le plus de voix.
En France, le Président de la République doit être élu à la majorité absolue. Si, au premier tour,
aucun candidat n’obtient la majorité absolue les deux candidats ayant obtenu le plus de voix
passent au second tour.
Pour être élu délégué de classe, c’est un peu la même chose : il faut la majorité absolue au 1er tour
sauf qu’au second tour ce ne sont pas les deux premiers candidats qui peuvent participer mais
l’ensemble des candidats présents au 1er tour. Et au second tour, il ne faut pas la majorité absolue
mais la majorité relative.
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Bien connaître le vocabulaire des élections (2)
1ère partie : révisions

1

2

Relie chaque mot à sa définition pour former une phrase correcte.

Le candidat

•

•

est inscrit sur une liste électorale, c’est
celui qui a le droit de voter.

L’électeur

•

•

est un morceau de papier où est
inscrit le choix de l’électeur.

L’isoloir

•

•

est une cabine où l’électeur s’isole
pour préparer son bulletin de vote.

L’urne électorale

•

•

est celui qui se présente à une
élection.

Le bulletin de vote

•

•

est une boîte destinée à recevoir les
bulletins de vote.

Complète sur les pointillés pour indiquer l’ordre des opérations de vote.

Passer à l’isoloir.

Prendre une enveloppe et les bulletins.

Introduire l’enveloppe dans l’urne.

n°……..

n°……..

n°……..

2ème partie : étude du document : résultats du 22 avril 2012

3

Ecris dans l’ordre, les trois candidats ayant obtenu le plus de suffrages (de voix).
……………………………………………………………………………………………………………………………

4

Quels sont les deux candidats qui ont obtenu le moins de suffrages ?
……………………………………………………………………………………………………………………………

5

Entoure la bonne réponse.

François Hollande a obtenu la majorité absolue au 1 er tour.

vrai

faux

François Hollande a obtenu la majorité relative au 1 er tour.

vrai

faux

er

vrai

faux

er

Nicolas Sarkozy a obtenu la majorité relative au 1 tour.

vrai

faux

Marine Le Pen peut participer au second tour.

vrai

faux

François Hollande peut participer au second tour.

vrai

faux

Nicolas Sarkozy peut participer au second tour.

vrai

faux

Nicolas Sarkozy a obtenu la majorité absolue au 1 tour.

6

Quelle est la date du second tour ?
………………………………………………

7

Quel est le pourcentage des personnes qui ont voté
au 1er tour (taux de participation) ?
……………………………………………………………
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