
LE DROIT DE VOTE EN FRANCE 

Pourquoi ce droit est fondamental dans une démocratie ?  Quelles sont les 

modalités de l’exercice de ce droit ? 

Démarche : cette séquence est basée sur l’exploitation de sites internet. Répondez à 

toutes les questions directement sur la fiche, dans les cadres prévus à cet effet ;  Après 

vérification du professeur, le travail sera imprimé et collé dans le cahier.              

Pensez à enregistrer régulièrement votre travail 

I/ Histoire du droit de vote : une conquête progressive 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_vote_en_France 
 

1/ En quelle année les Français (hommes) votent pour la première fois ?  Selon quel type 
de suffrage ? 

 
 

2/ A quelle date apparaît pour la première fois le suffrage universel masculin ? pour 
l’élection de quelle assemblée ? 

 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-
vote/etapes-conquete-du-droit-vote.html 
 

3/ En 1799, le suffrage universel  donne l’illusion de la démocratie ? pourquoi ? 

 
 
 

4/ Quand le suffrage universel est définitivement acquis pour les hommes ? A quel régime 
politique correspond cette date ? 

 
 

5/ A quelle date le suffrage universel complet est établi ? 

 
 

6/ Datez les images ci-dessous 

 
 

Suffrage universel masculin :………… Vote des femmes :…………….. 

 
 
 

Nom des élèves : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_vote_en_France
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/etapes-conquete-du-droit-vote.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/etapes-conquete-du-droit-vote.html


 

II/ Les modalités du droit de vote  
 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-
vote/quelles-sont-conditions-pour-voter.html 
 

1/ quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir voter ? (4 réponses) 

 
 
 
 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/les_elections_en_france 
 

2/ A partir de la rubrique  « les différentes élections » relevez le nom de toutes les élections 
au suffrage universel direct. 

 
 
 
 
 

3/ Le mode de scrutin est-il toujours le même ? citez 2 exemples d’élections ayant un mode 
de scrutin différent. 

 
 
 

4/ A quoi servent les élections européennes ? 

 
 

5/ En suivant la rubrique  « les modalités de l’élection en France » donne la définition de 
l’éligibilité (être éligible). 

 
 

6/ A partir de quel âge est-on éligible ? 

 
 

Code pénal 
« Article 131-2. L'interdiction des droits civiques et civils [...] porte sur : 
1. le droit de vote . 
2.  Qui peut priver une personne de ses droits l'éligibilité.  
3. le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de 
représenter ou d'assister une partie devant la justice ; 
4. le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ; 
5. [...] l'interdiction des droits civiques et civils [...] ne peut être le fait que d'une décision de justice 
et ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq 
ans en cas de condamnation pour délit (le seul cas où la peine est automatique est celui des 
personnes exerçant des fonctions publiques ayant été convaincues de corruption passive, de trafic 
d'influence, de favoritisme ou de prise illégale d'intérêt). [...] L'interdiction du droit de vote ou 
l'inéligibilité entraînent l'interdiction d'exercer une fonction publique. » 

 

 

 

7/ Qui peut priver une personne de ses droits civiques ? 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/quelles-sont-conditions-pour-voter.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/quelles-sont-conditions-pour-voter.html
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/les_elections_en_france


 

III/ Débat actuel : le vote des étrangers (hors citoyens de l’U.E) 
 

Regardez la  vidéo puis répondez aux questions 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sab0GMUXgYU 
 

1/ Qui s’exprime dans ce reportage ? à quel courant politique il appartient ? 
 

 
 

2/ Quels sont ses principaux arguments en faveur du vote des étrangers ? 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MSxkj1VZKOY 
 

3/ Qui s’exprime dans ce reportage ? à quel courant politique il appartient ? 
 

 
 

4/ Quels sont ses principaux arguments contre le vote des étrangers ? 

 
 
 
 
 
 
 

FIN de SEQUENCE :  Optimisez la mise en page de manière à ne pas dépasser 3 
feuilles.  Taille de police imposée 12 pts maximum. 
Demandez la vérification au professeur avant d’imprimer la fiche  

 

http://www.youtube.com/watch?v=sab0GMUXgYU
http://www.youtube.com/watch?v=MSxkj1VZKOY

