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À LIRELÀ OÙ IL N’Y EN A PAS
Qui peut voter ? C’est quoi une campagne électorale ? 
À quoi servent les sondages ? En 32 questions, ce livre de la 
série Questions/Réponses explique clairement comment 
se préparent les élections, la façon dont elles se déroulent, 
qui on élit et pour quoi faire. Si tu veux tout comprendre, 
il te le faut et tu peux le gagner en page 10 de ce JDE !
« Questions/Réponses – Les élections » aux éditions Nathan, dès 7 ans, 7,80 €.

Dans certains pays, il n’y a jamais d’élections. 
Ce ne sont pas des démocraties, car le peuple 
ne choisit pas les personnes qui le représentent. 
Il existe aussi de fausses élections, qui sont truquées : 
des citoyens sont payés pour voter pour un candidat 
ou des votes sont comptés plusieurs fois.

Qu’est-ce qu’une élection ?
Le plus souvent, c’est le moment où les citoyens 
d’un pays votent pour une personne qui va 
les représenter. C’est un moment très important 
des démocraties, les pays où le peuple décide. 
Mais il y a aussi des élections à l’école, par exemple, 
où on vote pour élire les délégués de classe.

Est-ce important ?
Voter, c’est donner son avis sur la vie, l’organisation 
et le futur de son pays. Quand on est des millions à y habiter, 
ce n’est pas tous les jours qu’on peut se faire entendre. 
C’est le moyen de dire si on est content ou non de ses dirigeants.

Est-ce obligatoire ?
Dans certains pays, comme 
en Australie ou en Belgique,
le vote est obligatoire. Si on
ne vote pas, on doit payer
une amende. Dans d’autres
pays, tels que la France, 
le vote est libre. 

Quels pouvoirs donne l’élection ?
La personne élue prendra des décisions pour faire fonctionner 
une ville, une région, un pays, au nom des citoyens,
pendant une période décidée à l’avance.

Voter, mais pas seulement
Organiser une élection peut aussi permettre :
   - de sortir d’une crise quand le peuple est très mécontent ;
   - de garder le pouvoir, lorsqu’un dirigeant organise un vote 
      au moment où les citoyens sont satisfaits de son action.
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À quoi sert une élec�on ?
Un vote très important va avoir lieu les 10 et 24 avril. Les Français pouvant voter vont élire

le président de la République. Mais une élection, à quoi ça sert vraiment ?


