
 

Éducation morale et civique 

Les élections présidentielles  

Être électeur 
Pour voter en France, il faut être français et avoir 18 ans (avoir la majorité).  
Les électeurs votent pour élire le président, le conseil municipal et les députés. 
 
Les élections présidentielles 
Elles ont lieu tous les 5 ans : c’est un quinquennat.  
Avant 2002, le président était élu pour 7 ans, un septennat.  
Elles servent à élire le Président de la République française : le chef de de l’État.  
Depuis 1962, il y a eu 8 Présidents de la 5ème République. 
 

 
 
Le déroulement des élections 
Le jour de l’élection, chaque électeur se rend dans son bureau de vote (souvent dans les écoles).  

1- Tout d’abord, il présente sa carte d’identité et sa carte électorale.  
          Il prend ensuite au-moins deux bulletins de vote et une enveloppe.   

2- Dans l’isoloir (le vote est secret) il glisse le bulletin du candidat qu’il a choisi dans 
l’enveloppe. 

3- L’électeur dépose ensuite son enveloppe dans l’urne. 
4-  Il signe un registre pour prouver qu’il a voté. 

 
 

  
 



 

Le soir,  on procède au dépouillement : on ouvre l’urne et on compte les voix obtenues 
par  les  candidats.  Les résultats sont ensuite affichés.  Celui qui  le plus   
de voix est élu. 
Il faut souvent un 2ème vote pour départager ceux qui ont le plus de voix. 

 
 

 

 

  



 

                
 

                  
 

                
 
                   



 
Le déroulement des élections 
 
Le  jour  de l’élection,  chaque  électeur  se  rend  dans  son   bureau  de  vote : 
 

1- Tout  d’abord,  il  présente  sa  carte  d’identité  et  sa  carte électorale.  
          Il  prend ensuite au-moins  deux  bulletins de  vote et  une  enveloppe.   
 

2- Dans  l’isoloir (le vote est secret) il  glisse  le  bulletin du  candidat  qu’il  a  choisi dans 
l’enveloppe. 
 

3- L’électeur  dépose  ensuite  son  enveloppe  dans  l’urne. 
 

4-  Il  signe  un  registre pour  prouver  qu’il  a  voté. 
 
 
 Le déroulement des élections 
 
Le  jour  de l’élection,  chaque  électeur  se  rend  dans  son   bureau  de  vote : 
 

1- Tout  d’abord,  il  présente  sa  carte  d’identité  et  sa  carte électorale.  
          Il  prend ensuite au-moins  deux  bulletins de  vote et  une  enveloppe.   
 

2- Dans  l’isoloir (le vote est secret) il  glisse  le  bulletin du  candidat  qu’il  a  choisi dans 
l’enveloppe. 
 

3- L’électeur  dépose  ensuite  son  enveloppe  dans  l’urne. 
 

4-  Il  signe  un  registre pour  prouver  qu’il  a  voté. 
 
 
Le déroulement des élections 
 
Le  jour  de l’élection,  chaque  électeur  se  rend  dans  son   bureau  de  vote : 
 

1- Tout  d’abord,  il  présente  sa  carte  d’identité  et  sa  carte électorale.  
          Il  prend ensuite au-moins  deux  bulletins de  vote et  une  enveloppe.   
 

2- Dans  l’isoloir (le vote est secret) il  glisse  le  bulletin du  candidat  qu’il  a  choisi dans 
l’enveloppe. 
 

3- L’électeur  dépose  ensuite  son  enveloppe  dans  l’urne. 
 

4-  Il  signe  un  registre pour  prouver  qu’il  a  voté. 
 



 

 

 



 

 

  



Si tu étais président, quelle décision prendrais-tu en premier ? 

 

Imagine-toi à sa place ! Si tu étais présidente ou président, donne ton idée en quelques mots. 
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Education morale et civique 

Evaluation : les élections présidentielles  

1- Complète :  
Pour voter, il faut :  

- ______________________________________________________________________________________________ 

-______________________________________________________________________________________________ 

-______________________________________________________________________________________________ 

 

2- Nomme les différents éléments utiles au vote :  

 

 

3- Pour combien de temps est élu le Président ? ___________________________________________.  

 

Décris 3 rôles principaux du Président de la République française : 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 


