
LES ELECTIONS AMERICAINES 
 

Il y a plusieurs partis politiques. Les deux principaux sont Les 
Républicains et Les Démocrates. Pour choisir leur candidat ils 
organisent des primaires. Pendant 4 mois et demi chaque candidat 
essaie de convaincre le plus de monde. Ils se présentent en 
binôme l’un contre l’autre.  
 

 

Pour se présenter il y a des critères :  

- L’âge (au-dessus de 35 ans)  
- La nationalité (être né aux Etats-Unis et y vivre depuis au moins 14 ans)  

Ils vont ensuite convaincre le peuple américain de voter pour eux.  

 

Aux Etats Unis, le peuple ne vote pas directement pour leur président. Ils votent pour des 
représentant appelés : les grands électeurs, ce sont eux qui voteront pour le président.  Ça s’appelle 
le suffrage indirect.  

Les grands électeur sont choisis car ils sont de bons militants, c’est une sorte de récompense. Les 50 
Etats ont un nombre diffèrent de grands électeurs. Cela dépend du nombre d’habitants . Par exemple 
la Californie a 53 grands électeurs et le Montana en a 3. L’ensemble des grands électeurs de tous les 
Etats forme le collège électorale. Il est toujours composé de 538 grands électeur. Ce sont eux qui 
éliront le président.  

 

Dans chaque Etat le partis politique qui 
arrive en tête récupère l’ensemble des 
grands électeurs de son Etat. C’est le 
principe du : Winner Takes All.  

Certains Etats sont toujours fidèles à leur 
partis. Par exemple le Texas vote toujours 
Républicains et New York toujours 
Démocrate. Il y a d’autres Etats ou la 
situation est plus mitigée. On les appelle 
les swing states, ils sont à peu près 10 
Etats. Par exemple : La Floride ou l’Ohio.  

 

 
Les élections pour le président se passe toujours en novembre et toujours un mardi, le dimanche 
c’est le jour du seigneur. Le président ne prendra ses fonctions qu’en janvier. Il jure sur la bible 
devant les marches du Capitole à Washington DC.  


