
CONTRAT     :  
Repères  géographiques     :  
- Carte de l'Union européenne (pays participant à la citoyenneté européenne).
- Carte de la France : régions (élections régionales), départements (élections cantonales), communes (élections municipales). 
précédente).
Repères historiques     :  
4 octobre 1958 : Constitution de la Ve République.
1995 : loi interdisant aux entreprises de donner de l'argent aux candidats d'une élection.
Connaissances du Socle commun     :  
* Je sais expliquer les conditions d'éligibilité (ce qui permet à quelqu'un d'être candidat à une élection).
* Je connais le nom de toutes les élections organisées en France.
* Je peux décrire les différents modes de scrutin en France : je sais décrire comment se déroule chaque élection.

Capacités/compétences du Socle commun     :                   VOIR CONTRAT DISTRIBUE EN DEBUT D'ANNEE
En particulier dans cette leçon :   * J'utilise un site Internet officiel pour chercher un texte de loi.
                                                     * Je sélectionne les principales informations d'un texte pour compléter un tableau.
MOTS-CLES     :  
*  « la souveraineté nationale appartient au peuple », le principe du « gouvernement du peuple, par le peuple, 
pour le peuple », les citoyens, suffrage universel, candidat, âge légal, la campagne électorale, la loi de 1995 
(financement des partis politiques), une subvention.

* les élections locales (élections municipales, les élections cantonales, les élections régionales), les élections 
nationales (les élections présidentielles, les élections législatives, les élections sénatoriales), l'élection 
européenne, les conseillers municipaux, les conseillers généraux, les conseillers régionaux, les députés de 
l'Assemblée Nationale, les sénateurs, le Président de la République, les députés européens, le dimanche, le 
suffrage universel direct/indirect, le suffrage à 2 tours/1 tour, le collège électoral, le scrutin uninominal, le 
scrutin de liste, la majorité absolue, la majorité relative.
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