
Leçon :

Le vote, les élections.

Le droit de vote existe depuis 1848 mais les femmes n'ont le droit de voter que depuis
1944.

Le vote permet de choisir entre plusieurs projets ou personnes. Ils permet d’élire des 
personnes auxquelles seront confiées des responsabilités.

Pour voter, il faut :
→ Être de nationalité française.
→ Être majeur (c’est-à-dire avoir plus de 18 ans).
→ Être inscrit sur la liste électorale d’une commune.
→ Jouir de ses droits civils et politiques.

Le jour d’une élection, chaque électeur se rend dans son bureau de vote.
Tout d’abord, il présente sa carte d’identité et sa carte électorale.
Il se munit ensuite d’au moins deux bulletins de vote et d’une enveloppe.
Dans l’isoloir, il glisse le bulletin sur lequel figure le nom du candidat qu’il a choisi 
(le vote doit être secret).
L’électeur dépose ensuite son enveloppe dans l’urne.
Il signe un registre pour prouver qu’il a voté.
Le soir, on procède au dépouillement: on ouvre l’urne et on compte les voix obtenues 
par les candidats. Les résultats sont ensuite affichés. Celui qui a le plus de voix est 
élu.
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Leçon à trous :

Le vote, les élections.

Le droit de vote existe depuis _________ mais les ____________ n'ont le droit de 
voter que depuis 1944.

Le vote permet de ______________ entre plusieurs projets ou personnes. Ils permet 
d’______________ des personnes auxquelles seront confiées des responsabilités.

Pour voter, il faut :
→ Être de nationalité _________________.
→ Être ___________ (c’est-à-dire avoir plus de 18 ans).
→ Être inscrit sur la _______________________________ d’une commune.
→ Jouir de ses ______________________________________.

Le jour d’une élection, chaque électeur se rend dans son ______________________.
Tout d’abord, il présente sa carte d’identité et sa _____________________________.
Il se munit ensuite d’au moins deux _______________________ et d’une enveloppe.
Dans l’_____________________, il glisse le bulletin sur lequel figure le nom du 
candidat qu’il a choisi (le vote doit être secret).
L’électeur dépose ensuite son enveloppe dans l’____________.
Il signe un ________________ pour prouver qu’il a voté.
Le soir, on procède au ________________________: on ouvre l’urne et on compte 
les __________ obtenues par les candidats. Les résultats sont ensuite affichés. Celui 
qui a le plus de voix est élu.

http://cyraf.eklablog.com/


