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Les m�s de l’élec�on

Régime politique où le pouvoir appartient aux citoyens. En France, c’est une 
démocratie représentative : les citoyens élisent leurs représentants (président, 
députés, sénateurs, maires…) et leur con�ent le pouvoir de décider.

C’est quoi la démocratie ?

Ce n’est pas tous les jours qu’on choisit un nouveau président ! Cela va arriver en 2022. Les règles et 
l’organisation peuvent te sembler dures à comprendre, mais nous allons décoder les mots compliqués.

C’est le fait de ne pas aller 
voter, soit parce qu’on n’est 
pas intéressé, soit parce 
qu’aucun candidat ne nous 
convient.

L’abstention

Qui peut voter ?

lorsque les électeurs votent 
directement pour le candidat 

de leur choix. 

quand les électeurs élisent
des personnes qui, à leur tour,

vont voter pour le candidat 
de leur choix.

Il est direct :  

ou
Il est indirect :  

Su�rage universel : droit de vote donné à tous les citoyens de plus de 18 ans, 
de nationalité française, sans aucun casier judiciaire et inscrits sur les listes électorales. 

Boîte dans laquelle on glisse son vote. 
Dans certaines villes, elle est remplacée par 
des ordinateurs appelés « urnes électroniques ».

L’urne

Ce sont les actions menées par un candidat 
pour se faire connaître, expliquer ses idées
et convaincre les gens de voter pour lui. 
Il peut aller à la rencontre des électeurs, 
organiser des meetings, passer à la télé…

Faire campagne

ET SI ON N’AIME PAS CELUI QUI EST ÉLU ?POURQUOI ON SE CACHE POUR VOTER ?
Quand on vote, on ne gagne pas à tous 

les coups. Si le candidat que l’on préférait 
n’est pas élu, on peut continuer à voter pour 

les idées qu’il défend lors des prochaines 
élections. Si on ne vote pas, on laisse les 

autres choisir à notre place.

Casier judiciaire : �chier où apparaissent les condamnations d’une personne qui a fait des actions contraires à la loi. Meeting : mot anglais qui désigne une réunion politique.

Pour voter, on se rend dans 
un isoloir. C’est souvent un 
petit espace où on est caché 
par des rideaux. Le vote est 
secret pour que rien ne puisse 
in�uencer l’électeur, pour 
qu’il décide librement.
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Le vote blanc
L'électeur qui vote blanc se déplace pour voter, mais 
met dans l’urne une enveloppe sans aucun bulletin. 
Il ne se sent représenté par aucun candidat présent. 
Le vote blanc n’est pas compté dans les résultats.


