
 

 

 

 

 

 Chaque citoyen élit ses représentants et peut être élu. Il peut aussi se prononcer par référendum 

 Le vote et égal et secret 

 L’Etat garantit le pluralisme politique qui permet à chaque citoyen d’exprimer ses convictions et de les 

voir représentées à l’Assemblée Nationale 

 Les Candidats sont égaux sur le plan financier : 

o L’Etat distribue 500 Millions de Francs 

o Dépenses maximum des candidats : 250 000 francs 

o Tout candidat qui a obtenu 5 % des suffrages reçoit le remboursement partiel de ses frais 

 Participer est un droit mais aussi un devoir. 

 

 Le suffrage universel direct (voir document) 

 Le suffrage universel indirect : des élus élisent d’autres représentants 

o Les conseillers municipaux élisent le maire 

o Les grands électeurs élisent les sénateurs qui siègent au Sénat pour 9 ans 

 

 Avoir 18 ans 

 Etre français 

 Jouir de ses droits civils et politiques 

 Etre inscrit sur les listes électorales de son domicile 

 Un ressortissant de l’UE installé dans un des 25 Etats membres peut voter dans cet Etat aux élections 

municipales et européennes 

 

 



 

 

 

 

 Suffrage censitaire : 1791 

 Suffrage universel masculin à 21 ans : 1848 

 Suffrage universel : 1944 

 Suffrage universel à 18 ans : 1974 

 

Gauche : Droite : 

PCF : 21 élus UDF : 30 élus 

PS : 140 élus UMP : 356 élus 

PRG : 7 élus RPF : 2 élus 

Verts : 3 élus Divers droite : 10 élus 

Divers Gauches : 6 élus  

177 élus au total 400 élus au total 

Majorité absolue à partir de 289 

Pluralisme politique permet alternance des partis 

 

Les candidats proposent un programme qu’ils divulguent par : 

 Panneaux électoraux 

 Médias 

 Bain de foule sur le marché 

 Meeting dans une salle publique 

 Internet 

 

 



 

 

 

 

 Ou :  

o 1 le scrutin proportionnel (une liste) 

o 2 le scrutin majoritaire (président de la république, Conseiller général, Député) 

 Et ou : 

o 3 le scrutin uninominal (un nom) 

o 4 le scrutin proportionnel (une liste) 

 

 En France le pouvoir appartient aux citoyens (le peuple est dit souverain), 

 le vote est égal et secret 

 c’est une démocratie 

 

 

 


