
III. Le droit de vote 

1) Histoire d’un droit 
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De quand date ce texte ? 
Qui détient la souveraineté  ? 
Avant 1789, qui la détenait ? 
Qui rédige la loi ? 



A l’aide des documents 3 et 4 p. 
389, compléter ce tableau des 
principales étapes d’extension du 
droit de vote en France. 



1789 1791 1848 1944 1974 1992 

La 
souveraineté 
de la nation 
remplace la 
souveraineté 
royale 

 
 
 
 



2) Comment ça marche ? Texte 2 p. 388 

Quelles sont les conditions pour être électeur ? 
 
 
 
 
Pourquoi le suffrage doit-il être égal et secret ? 
 
 
 
 
 

Suffrage censitaire : 
le vote se fait en 
fonction de la 
fortune. 
Suffrage universel : 
tout le monde vote. 



Le parcours de l’électeur: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Compléter les cases sur le parcours de l’électeur dans le bon ordre à l’aide du doc. 3 
p. 391 et des textes suivants :  
• Inscription sur les listes électorales 
• Vérification de l’identité et de la carte électorale  
• L’électeur prend les bulletins  
• Isoloir : bulletin dans l’enveloppe  
• Bulletin dans l’urne  
• Signature de l’électeur  
• Dépouillement (comptage des votes) et résultat. 



Reportage sur annulation de 
l’élection à Perpignan : 
http://www.wat.tv/video/retour-aux-urnes-
dimanche-1l01h_2i6xp_.html  

Quelle fraude a eu lieu lors 
de cette élection ? 
 
 
Quelle est la conséquence 
pour l’élection ? 
 
 
Quelle est la condamnation 
du fraudeur ? 
 
 
 
 

Perdre ses droits civiques : 

Texte 1 p. 390 :  
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Les différentes élections 

Doc. 2 p. 393 

Observe ce schéma des différentes élections en France, 
puis complète les trous de la leçon avec les bons mots. 



 Pour chaque élection, il y a des règles qui s’appliquent. Le suffrage (vote) est 
la plupart du temps direct, comme pour l’élection du    et de  
l’                                                             . Quand il est indirect, 
les électeurs n’élisent pas directement leurs représentants comme pour les  
  ou le    . 
 Les électeurs peuvent voter pour un seul candidat en 2 tours, c’est le scrutin 
majoritaire. C’est le cas pour l’élection du     et des  
   . 
Les électeurs votent pour une liste de candidats pour les élections   
  et les élections      . 



3) Le vote en débats ?  Certains sujets liés au vote sont débattus 
aujourd’hui. Faut-il accorder le droit de vote aux 
étrangers pour les élections municipales. Pour 
lutter contre l’abstention, faut-il rendre le vote 
obligatoire ? 

Reportage de France 3 du 
7 avril 2012 : 
http://www.tv5.org/TV5Site/7-
jours/sequence.php?id_dossier=388&
id_seq=904&num=1  
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Source : Hâtier, 2012 

Lors de quelle élection y-a-t-il le 
moins d’abstention ? 
 
Dans quels cas, moins de la moitié 
des Français ont-ils voté ? 
 
En quoi cela pose-t-il un problème 
de démocratie ?  
 
Faut-il rendre le vote obligatoire 
comme en Belgique ? Donne au 
moins un argument à ta réponse. 

 En France, le vote est un droit sans qu’il y ait obligation de voter. 
Cependant, c’est un devoir civique. La forte abstention aux élections 
interroge sur le fonctionnement de la démocratie en France et sur 
l’intérêt des Français pour la politique et la direction de leur pays.  


