EMC2
cycle

LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Objectif : Etre capable de comprendre le déroulement des élections présidentielles.

En France, l’élection présidentielle arrive tous les 5 ans pour
élire un nouveau président de la République.
Plusieurs candidats s’affrontent pour obtenir ce poste, ils présentent un programme et les électeurs votent pour celui qu’ils
préfèrent.
Pour figurer sur la liste officielle, les candidats doivent obtenir le soutien écrit de
500 élus : des maires, des députés, etc. Ensuite, ils rentrent en campagne électorale
jusqu’à l’élection. Des meetings et des débats sont organisés.

Quand les Français vont-ils voter ?
L'élection présidentielle se déroule en 2 tours. Le premier aura lieu le dimanche 23 avril : si un candidat obtient plus de 50 % des voix, il sera élu.
Sinon, un second tour aura lieu le dimanche 7 mai : il départagera les 2
candidats qui auront eu le plus de voix.

Comment voter ?
Pour voter, il faut avoir plus de 18 ans, avoir la nationalité française, être
inscrit sur les listes électorales et être en possession
de ses droits civiques (certains prisonniers, par exemple, n'ont pas le droit de
voter).

validées

Place au bon endroit :

carte électorale - urne - isoloir - bulletin de vote
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