L’année dernière, nous avons eu un nouveau maire dans notre ville: c’est
…………………………………………………… .
En France, il n’y a que les adultes français qui peuvent voter.
Pour voter, on doit avoir une carte d’électeur.

Voici le devant et le dos de la carte
Voici l’intérieur de la carte.

On peut voter pour
•Le président de la République
• Les députés (ceux qui votent les lois).
• Le conseil municipal (les gens qui aident le
maire)
Avant les élections, les candidats organisent une campagne
électorale. C’est un peu comme de la publicité, mais pour avoir le
plus possible d’électeurs.
Les candidats font des discours devant de nombreuses personnes,
ils vont visiter des écoles, ils font coller des affiches, ils vont
rencontrer des gens un peu partout, ils leur serrent la main... Ils
veulent que les gens les aiment beaucoup et votent pour eux.

Les panneaux électoraux

Le candidat visite un marché pour
rencontrer des gens.
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On va voter dans un bureau de vote : c’est souvent dans une école,
un lycée ou un collège. On nous donne les bulletins des différents
candidats, puis on doit se cacher dans un isoloir pour glisser son
bulletin dans une enveloppe. Ensuite, on va mettre son enveloppe
dans une urne : c’est une boîte avec une petite fente pour mettre
les enveloppes. Un monsieur dit tout haut notre nom, notre
prénom et notre adresse et un autre monsieur dit « a voté ! »

Le soir, des gens ouvrent les enveloppes et comptent le nombre
de bulletin pour chaque candidat. On appelle ça le
dépouillement. Le candidat qui a reçu le plus de voix (celui pour
qui on a le plus voté) a gagné !

Le dépouillement

Les résultats des élections
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