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  Carte électorale  
et carte d’identité

L’APPRENTI  
citoyenC I T O Y E N N E T É  À  V I V R E

BUREAU DE VOTE ENTRÉE
>  Vérification de 
l’identité de l’électeur  
par l’assesseur et de 
son inscription  
sur la liste électorale 
du bureau de vote

TABLE DE DÉCHARGE
>  Prise des bulletins de 
vote et de l’enveloppe

ISOLOIR
>  En secret, mise dans 
l’enveloppe  
du bulletin choisi

TABLE DE VOTE
>  Vérification de 
l’identité de l’électeur  
par le président du 
bureau de vote

>  Glissement de 
l’enveloppe dans 
l’urne par l’électeur 
avant que l’assesseur 
prononce « a voté ».

>  Signature par 
l’électeur du registre 
d’émargement

>  Tampon daté apposé  
sur la carte d'électeur  
par l'assesseur

>  Récupération de la 
carte d’électeur











CAMPAGNE D’INFORMATION
Les restos du cœur. 2016

L E X I Q U E De quels pouvoirs le peuple français dispose-t-il ?

CALENDRIER
des élections politiques à venir

Dates

Mai 2017

Juin 2017

Mai 2019

Mars 2020

Mars 2021

Décembre 2021

Élections

Présidentielles

Législatives

Européennes

Municipales

Départementales

Régionales

Durée du mandat

5 ans

5 ans

5 ans

6 ans

6 ans

6 ans

À noter Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect : 
lors des Sénatoriales, les sénateurs ne sont pas élus directement 
par les électeurs mais par un collège distinct formé de grands 
électeurs comme des députés et des élus locaux. 

LES MOTS DES GOUVERNEMENTS NON DÉMOCRATIQUES 

Le monarque Du grec monos (unique)et archos 
(dirigeant). Personne qui dirige seule son peuple.

La monarchie Gouvernement assuré par le roi, un 
homme qui appartient à une caste aristocratique 
et qui hérite du pouvoir.

La monarchie de droit divin Gouvernement d’un 
roi qui prétend que son pouvoir lui vient de 
Dieu. Tout le monde lui doit obéissance absolue.

La dynastie Famille royale qui conserve le pouvoir 
et où les rois se succèdent de père en fils.

Le sujet Individu d’une société monarchique ne  
disposant d’aucune souveraineté.

La théocratie Du grec theo (dieu) et kratos 
(force, pouvoir). Gouvernement divin qui mélange 
loi civile et loi religieuse. 

La dictature Du latin dictare (imposer).  
Gouvernement autoritaire qui contrôle tout. Pays 
où un seul homme, un dictateur, à la tête d’un 
parti unique, exerce le pouvoir avec autorité et 
violence.

Le nationalisme Repli sur son pays en détestant 
les autres nations.

Le communisme Dictature du prolétariat  
destinée à abolir la propriété privée des biens 
et des moyens de production.

LES MOTS DE LA DÉMOCRATIE

La Constitution Ensemble des grandes lois et principes fondamentaux d’un 
état pour gouverner un pays.

Le citoyen Personne libre disposant de droits et de devoirs donnés par la 
Constitution.

Le civisme Attention portée à la vie sociale par l’exercice du droit de vote, 
par un engagement volontaire. 

La démocratie Du grec demos (peuple) et kratos (force, pouvoir).  
Régime politique où les citoyens décident.

La souveraineté Pouvoir suprême pour établir des règles et diriger l’État.

Le vote Droit donné aux citoyens de choisir les élus. 

L’assesseur Assistant du président du bureau de vote.

Le registre d’émargement Liste des électeurs inscrits pour signature après 
le vote.

L’isoloir Petite cabine close avec un rideau pour voter sans être vu.

L’abstentionniste Personne qui n’utilise pas son droit de vote.

Le mandat Mission des représentants du peuple limitée dans la durée.

Le dépouillement Ouverture des enveloppes contenant les bulletins de vote 
qu’il faut compter.

Le suffrage universel Vote de tous les Français pour élire leurs représentants.

La démocratie représentative Démocratie où le pouvoir du peuple est délégué 
aux élus.

Le référendum Consultation directe de tous les électeurs par une question à 
laquelle ils doivent répondre oui ou non.
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