
• Les Français, pour pouvoir voter, doivent avoir 18 
ans.  

 

• C'est obligatoire d'être inscrit sur les listes 
électorales mais ce n'est pas obligatoire de voter. 

 

• Tout le monde peut voter ; les Sans Domicile Fixe, 
les gens du voyage, les prisonniers et... les femmes. 

 

• En France, les hommes peuvent voter depuis 1789 
et les femmes depuis 1944 !  
 

• Savez-vous qui était le premier président français ? 
C'était Louis-napoléon Bonaparte, en 1848.  

 



Élection présidentielle 2017 
• 31 décembre 2016 : pour les électeurs, date limite pour s’inscrire 

sur les listes électorales 
• Lundi 10 avril 2017: Début de la campagne électorale officielle. 

 

• Vendredi 21 avril 2017: Fin de la campagne officielle. 
 

• Dimanche 23 Avril 2017: Premier tour de la présidentielle. La loi 
dit que, si un candidat obtient 50% des votes plus une voix, il peut 
être président au premier tour.  
 

• Dimanche 7 Mai 2017: Second tour de la présidentielle. Avec 2 
candidats 

 

• Fin mai 2017: Début du mandat du nouveau président de la 
République. Ce mandat est pour 5 ans ; c'est un quinquennat. 
Avant 2000, le président de la République française était élu pour 
7 ans ! 
 



– Élire, une élection, électoral(e),  un électorat, un 
élu 

 

– Voter, un vote, un votant 

= choisir par suffrage 

 



Aux élections 

• Plusieurs candidats (un/e candidat/e) se 
présentent. 

• Ils appartiennent à différents partis 
politiques. 
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Les candidats 

• Les candidats mènent leur campagne (f) pour 

rassembler le plus grand  nombre d’électeurs : 

Ils présentent leur programme lors de grands 
rassemblements (m) ou meetings (m). 

 

 

 

 

On effectue des sondages  

 



Le jour des élections 

• Les électeurs/-trices se rendent à leur bureau 
de vote avec leur carte d’électeur.  



• Après le passage dans l’isoloir (m) , ils déposent 
leur bulletin dans une urne (= une boite). 

 


