
Tous l         Tous les ____ ans, les élections municipales ont lieu. 

Plusieurs _____________ se présentent et forment une __________ . Avant les élections, ils exposent leur 

__________________ : ce qu’ils feront quand ils seront élus.

Pour pouvoir voter il faut avoir _____ ans, être de nationalité _________________ et être inscrit sur les 

___________ _____________________ .

Le jour des élections, chaque citoyen se présente dans un ____________ de vote, présente ses cartes 

d’_______________ et d’________________ .

Si le vote se fait avec des bulletins papier : on entre dans un ____________ , on glisse le bulletin choisi dans une 

enveloppe et on va le mettre dans l’_________.

Si le vote se fait avec une machine : il suffit d’appuyer sur le bouton du candidat choisi et de valider. 

Il faut ensuite signer le _________________ pour prouver que l’on a bien voté.

A la fin de la journée, le ____________________ permet de compter le nombre de __________ obtenues par les 

candidats.

Si un candidat a obtenu la ______________absolue (+ de 50%), il remporte l’élection. Sinon, tous les candidats 

ayant obtenu + de ____% des voix vont au second tour.

Complète la leçon avec les mots suivants: bureau, dépouillement, urne, registre, voix, 6, 10,  programme, 

française, liste électorale,  électeurs, candidats, liste, 18, identité, isoloir, voix, majorité

Je retiens

Lexique
Un bureau de vote : lieu (mairie, 

école, salle des fêtes) qui accueille les 
électeurs.

Un bulletin de vote : Papier utilisé 

pour exprimer son vote le jour d’une 
élection.

Un isoloir : Cabine dans laquelle 

l’électeur va mettre son bulletin de vote 
dans l’enveloppe de façon que son vote 
reste secret.

Leçon

La 
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1    Numérote les dessins dans 

l’ordre dans les étoiles.

2    Ecris sous les bons dessins le 
numéro des légendes suivantes:

1. Il signe le registre pour prouver qu’il a bien voté.
2. Le jour de l’élection, les électeurs se rendent dans un 

bureau de vote et donnent leur carte d’électeur et leur  
pièce d’identité.

3. Les candidats annoncent leur candidature et font connaître 
leur programme.

4. Il glisse l’enveloppe dans l’urne.
5. Les citoyens s’inscrivent sur une liste électorale.

6. Chaque électeur se renseigne sur les programmes des 
candidats.

7. Le soir, on ouvre et on compte les bulletins, c’est le 
dépouillement.

8. En secret, dans l’isoloir chaque électeur glisse son bulletin 
dans une enveloppe.
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