LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1. Remplis le tableau suivant :
MONARCHIE
CONSTITUTIONNELLE
ESPAGNOLE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

QUI EST LE CHEF
D'ÉTAT ?
COMMENT ACCÈDE-TIL AU POUVOIR ?
PENDANT COMBIEN
DE TEMPS EST-IL AU
POUVOIR ?
QUI EST LE CHEF DU
GOUVERNEMENT ?
COMMENT ACCÈDE-TIL AU POUVOIR ?
PENDANT COMBIEN
DE TEMPS EST-IL AU
POUVOIR ?
COMMENT EST
FORMÉ LE
GOUVERNEMENT ?
COMMENT SONT ÉLUS
LES DÉPUTÉS ?

2. Comment s'appellent les élections où on élit :
– les Maires : …........................
– les députés : …...........................
– le Président de la République : …..........................

3. Qui est le Président de la République actuel en France ? Quelle est sa tendance
politique ? Quel est son parti politique ?

4. Est-ce que tu connais d'autres partis politiques français ?

5. Quand auront lieu les prochaines élections présidentielles en France ? Cherche
dans le document ci-joint les principaux candidats.
6. Chez toi, cherche les partis et les tendances politiques de ces candidats sur le
site internet suivant :
http://lesilesenfle.wikispaces.com/SONDAGE+CANDIDATS+%C3%80+L
%27%C3%89LECTION+PR%C3%89SIDENTIELLE+2012

7. Pourquoi le document parle-t-il d'un premier tour et d'un deuxième tour ?

8. D'après les sondages, quel candidat a le plus de chance de gagner les élections ?

Un peu de vocabulaire :
Élire

Voter

J'élis, tu élis, on élit …

je vote, tu votes, on vote ...

Le Président est élu par les français.

PAS DE FORME PASSIVE !

L'élection / Les élections

Le vote

Choisir

Nommer

Je choisis, tu choisis, on choisit …

Je nomme, tu nommes, ...

Le Président est choisi par les français.

Le Ministre est nommé par le Président.

Le choix
Le mandat : c'est la durée de la fonction d'un homme politique.
A partir de quel âge peut-on voter en Espagne ? As-tu envie de voter ? Penses-tu que tu
voteras lorsque tu pourras ? Est-ce que tu t'intéresse à l'actualité politique de ton pays ?

