
EDUCATION CIVIQUE    la République et la citoyenneté    Thème 3 – le droit de vote    

Organisation de séquence proposée par Mmes Péral, Moutiapoulle  (collège Chemin 
Morin) et Mr Satre (collège A. Monnet) 

 

Durée : 3 heures 

L’objectif de cette séquence est de faire réfléchir les élèves sur l’importance du droit de vote 
en France : un droit laborieusement acquis depuis la Révolution et qui constitue aujourd’hui un 
facteur de cohésion de notre démocratie. Ce droit peut aussi diviser les Français ; c’est le cas du 
débat sur le droit de vote aux étrangers non communautaires aux élections locales. L’accroche a 
pour but de montrer que le droit de vote n’est pas un principe figé et qu’il peut encore susciter 
des débats.  

La première partie retrace les moments forts de la conquête du droit de vote. (documents 1,2,3) 

La deuxième partie, plus technique, aborde les notions de base du droit de vote : le rituel du 
vote  qui respecte scrupuleusement la constitution (documents 4 et 5. Un contre-exemple 
(document 6) devrait faire réfléchir les élèves sur le fait que la démocratie est bafouée par la 
fraude lors d’une élection. Le document 7  répond a deux objectifs : repérer toutes les élections 
en France et trouver les deux principaux modes de scrutin. La dernière notion abordée est 
l’abstention avec un reportage (document 8) opposant les arguments des abstentionnistes et ceux 
des votants lors des dernières élections régionales en 2010. 

La troisième partie amène les élèves à découvrir l’altérité concernant le droit de vote dans une 
autre démocratie européenne (document 9). Même démarche avec la carte (document 10) qui 
conclut la séquence en rappelant le thème de l’accroche. 

Notions : citoyen / démocratie /suffrage universel / abstention/ droits civiques / suffrage 
censitaire / les modes de scrutin /souveraineté nationale / constitution 

Accroche : débat au sénat sur une proposition de loi accordant le droit de vote aux 
étrangers non ressortissants de l’Union européenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
                 Accroche : débat au Sénat sur une proposition de loi accordant le droit de vote 
aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne  

http://www.dailymotion.com/video/xmvgnl_debat-agite-en-seance-sur-le-droit-de-vote-des-etrangers-non-
ressortisants-de-l-ue_news 

                     
 
 
Pendant la vidéo vous complèterez ce tableau. 

 
 
 
 
Répondez aux questions suivantes : 
 

1. Où et quand a lieu ce débat ?  
Le débat a lieu au sénat le 8 décembre 2011. 

2. Quel est l'objet du débat ? 
Le débat traite d’une proposition de loi sur le droit de vote des 
étrangers non ressortissants de l’ UE 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nom de 
l’intervenant 

Fonction 
occupée 

Parti politique Tendance politique 
(droite, gauche....) 

Avis sur le vote 
des étrangers 

(favorable, opposé) 

     

Esther Benbassa sénatrice Parti socialiste gauche favorable 

     

     

     



I/Le droit de vote : une longue conquête (séance1) 

Document 1 : Chronologie :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qui peut voter en 1791? 

Seuls les hommes payant le cens peuvent voter en 1791 Qui a obtenu le droit de 
vote par la suite ? (deux réponses attendues) 

En 1848 est instauré le suffrage universel masculin. (le professeur peut rappeler 
qu’en 1792 le suffrage universel masculin fut brièvement instauré après la 
journée du 10 aout) 

Les femmes obtiennent le droit de vote en 1944 

2. Qui reste exclu de ce droit aujourd’hui  d’après la vidéo ? 

Les étrangers qui ne sont pas citoyen d’un pays de l’UE 

3. En vous appuyant sur le document pouvez-vous expliquer pourquoi le droit de vote 
est le résultat d’une longue conquête ? 

ll a fallu deux siècles et demi depuis la Révolution pour que  le suffrage 
deviennent vraiment  universel. En 1944. L’âge d’obtention de la majorité n’ a été 
abaissé que depuis 1974. 

 

 

 

Le suffrage est dit 
censitaire. Seuls les 
hommes de plus de 
25 ans payant un 
impôt direct (cens) 
ont le droit de voter. 

1791 

Mise  en place du 
suffrage universel 
masculin. Sont 
électeurs les hommes 
de plus de 21 ans. Le 
vote devient secret. 

1848 

Droit  de vote des 
femmes, le suffrage 
devient universel. 

1944 

Le président de la 
République Valéry 
Giscard ‐d’Estaing 
abaisse, par la loi du 
5 juillet 1974, l’âge 
d’obtention du droit 
de vote à 18 ans au 
lieu de 21 ans. 

1974 



Document 2a : Extrait de la constitution de 1958 : 

 

 

4. Quelles sont les conditions pour exercer ce droit en France ? 

Il faut être Français, majeur, et jouir de ses  droits civils et politiques. 

Document 2b : Extrait du traité de Maastricht de 1992 : 

 

 

 

5. Quels sont les droits politiques de la citoyenneté européenne ?  

Les citoyens de l’UE peuvent être électeurs et éligibles aux élections municipales et peuvent 
participer  aux élections du Parlement européen. 

Document 3 : Obtenir le droit de vote a été le résultat d’un combat : 

 L’exemple des femmes  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Article 3. (…) « Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs 
des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. » 

Article 19. … Tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat-membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de 
vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat-membre où il réside, dans les mêmes conditions que les 
ressortissants de cet Etat… Il a le droit de vote et l'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'Etat-
membre où il réside… 

 

 

 



 

6. Par quel moyen les femmes revendiquent- elles le droit de vote?  

Elles manifestent. 

7. Relevez quelques arguments qui montrent leur volonté de s’intégrer dans la vie 
politique de leur pays. 

Améliorer le sort de la femme, défendre la famille et arrêter la guerre… 

8. En quelle année les femmes obtiennent elles le droit de vote ? 

Les femmes obtiennent le droit de vote en avril 1944. Elles votent pour la 
première fois en 1945. 

 

II/ L’exercice du droit de vote (séance 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 4: Extrait de la constitution 
de la Vème République, 1958. 

Article 3. Le suffrage(…) est toujours 
universel, égal et secret. Sont électeurs, 
dans les conditions déterminées par la 
loi, tous les nationaux français majeurs 
des deux sexes, jouissant de leurs 
droits civils et politiques. » 

 

Document 5 : le parcours de l’électeur dans le bureau de vote en 
France 



 

 

 

Questions (documents 4 et 5) 

9. Montrez comment les principes soulignés de la constitution sont respectés dans 
un bureau de vote en France. 

- universel : Des hommes et de femmes de tous ages votent. 

- égal : tous les électeurs votent de la même façon et n’ont qu’un bulletin de vote 

- secret : les électeurs vont dans l’isoloir pour choisir leur candidat  

- les nationaux français majeurs : les électeurs doivent présenter leur carte 
nationale d’identité. 

- des deux sexes : Des hommes et de femmes votent. 

1. Qu’est-ce qui montre la liberté de choix ? 

Il y a différents bulletins de vote. 

 

Document 6 : les fraudes lors des dernières élections présidentielles en Russie 

 

 

 

 

 

 

10. Quelles fraudes sont relevées pendant l’élection présidentielle russe ? 

Des électeurs ont voté plusieurs fois 

11. Est ce que se vote est démocratique ? 

Non ce n’est pas démocratique car le principe d’une voix un bulletin n’est pas respecté. 

 

 

 

 

Les témoignages sur les fraudes électorales observées à travers la Russie affluaient dimanche dès les 
premières heures de la présidentielle… » 

« A Vladivostok, au bureau n°155, des électeurs ont découvert (en arrivant) qu'ils avaient déjà 
voté (…) 

Dans la région d'Orenbourg (sud), tout un groupe de minibus, transportant les électeurs de 
bureaux en bureaux pour voter plusieurs fois (…) 

d’après le JDD, 2011 

 



 

Document 7 : les modes de scrutin en France  

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les deux principaux types de scrutin ? 

Le scrutin majoritaire et le scrutin à la proportionnelle. 

12. D’après tes connaissances quelles élections se sont déroulées en 2012 ?   

Les élections présidentielles et législatives. 

13. A quelles élections les citoyens européens sont-ils électeurs et éligibles en 
France ? 

Ils sont éligibles aux élections municipales et européennes. 

Document 8 : l’abstention en France 

http://www.dailymotion.com/video/xehhy7_elections-regionales-2010-un-taux-
d_school#from=embed 

14. Donnez votre définition de l’abstention. 

L’abstention, c’est le fait de ne pas se déplacer pour voter 

15. Complétez le tableau ci-dessous 

arguments des abstentionnistes arguments des personnes qui votent 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Le professeur à partir des arguments du tableau fait réfléchir les élèves sur les dangers  que 
l’abstention fait peser sur la démocratie. 

 

 



 

III Le droit de vote dans les autres démocraties européennes (séance 3) 

Document 9: extrait de l’article 62 de la constitution belge 

 

 

1. Compare le droit de vote en Belgique en inscrivant dans le tableau les points communs 
et les différences. 

 

 

Document 10 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. D’après la carte, les pays européens ont‐ils les mêmes lois concernant le vote des 
étrangers aux élections municipales ? Explique avec quelques exemples. 

En Europe il existe des situations différentes selon les pays concernant le vote des 
étrangers.  11 pays dont la France n’accordent pas le droit de vote aux étrangers. La 
Belgique et d’autres pays n’accordent le droit de vote qu’avec une durée minimum de 
résidence dans le pays. Un seul pays, l’Irlande ne pose pas de condition pour le droit de vote 
aux étrangers. 

 

points communs  différences 

   

- le vote est secret 

- le vote à lieu à la commune 

 

‐le mode de scrutin est uniquement proportionnel 
en Belgique 

‐ le vote est obligatoire en Belgique  

« Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine. » 
 « Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi. » 

 


