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Vers la Démocratie et la République
Lt vott dtns et Répucbeiuuct

La souveraineté natonale appartent au peuple qui l'exerce par ses représentants et

par la voie du référendum. 

Le sufraae peut être direct ou indirect dans les conditons prévues par la Consttuton.
Il est toujours universel, éaal et secret. 

Art.3, Consttuton de la Vème République, 1958 

Quctstions

-  Soulianez  dans  l’artcle  3  de  la
consttuton les conditons  à remplir  pour
être électeur.

-  Quelle  est  la  conditon  pour  obtenir  sa  carte
d’électeur ?

-  Où  doit-on  s'inscrire  sur  les  liste  et  retrer  la
carte ?

Commtnt st déroucet ucn vott :
L’électeur prend au moins …………………………………………… diférents et une …………………………
Dans ……………………………, il prépare son vote en glissant le ………………………………… de son
choix dans l’enveloppe.

Après  avoir  présenté  sa  ……………………………………  et  une  ……………………………………………  il
glisse son enveloppe dans l’……………………
Pour fnir, il ………………………… la liste d’émargement.

Lt privttion dts droits civiuucts

-  Dans  quels  cas  un  citoyen  est-il
privé de ses droits civiques ?

Dans certaines circonstances, un citoyen peut se voir privé de son droit de vote et de son droit
d’éliaibilité : 

• d’abord, certaines infractons pénales, en raison de leur aravité, sont sanctonnées
non seulement par des peines très lourdes (emprisonnement, amendes...), mais aussi par la
privaton de ces droits essentels liés à la citoyenneté. 

• ensuite,  les  droits  de  vote  et  d’éliaibilité  sont  éaalement  retrés  aux  incapables
majeurs. Les personnes dont l’état mental est très défaillant sont mises sous tutelle. 

D’après le site www.vie-publique.fr, 2012 

Histoirt duc droit dt vott

• Avtnt et Révoeuction  rtnçtist, ets Frtnçtis sont ets sucjtts duc roi tt n’ont pts et droit dt vott.
• 1791 (montrchit constituctionnteet) : sucfrtat ctnsittirt : ets hommts dt 25 tns tt peucs tt ptytnt dts impôts ptucvtnt vottr.
• 1799-1848 (réaimts tuctorittirts) : rtstriction duc droit dt vott.
• Révoeuctions dt 1830 tt 1848 : e’éetraisstmtnt duc sucfrtat tst tuc cœucr dts rtvtndicttions.
• 1848 (IIèmt Répucbeiuuct) :  sucfrtat ucnivtrste  mtscucein.  Toucs ets hommts âaés  dt 21 tns stns conditions dt rtssoucrcts
ptucvtnt vottr, stuc  ets mieittirts uuci nt ptucvtnt pts prtndrt ptrti.
• Débuct duc XXèmt siècet : mtni tstttions dts sucfrtatets.
• 1919 : rt ucs duc droit dt vott poucr ets Frtnçtists.
• 1944 (eibérttion dt et Frtnct) : et droit dt vott tst tccordé tucx  tmmts, tucx mieittirts tn 1945.
• 1974 : et mtjorité tst tbtissét dt 21 à 18 tns.

Consianes : 
- Placez quatre évènements dans la frise chronologique en foncton de leur appariton dans la chronologie.
- Quel est la diférence entre le sufrage censitaire et le sufrage universel ?

Les électons en France
- Trouvez les électons au niveau des collectvités locales, les électons au niveau étatque et l'électon au niveau européen.
- Ensuite vous classerez ces électons dans un tableau de trois colonnes.  (Rajouter la durée du mandat et  le  type de
sufrage (direct ou indirect..


