Education civique – 3eme - Le droit de vote en France.
Pour réaliser ton travail, tu devras te rendre à l’adresse suivante : http://hgv85.free.fr/minisites/vote3/
L’objectif est de découvrir toutes les questions qui tournent autour du droit de vote en France.
- Pour cela, tu devras lire les 5 documents mis à ta disposition sur Internet puis répondre aux questions du quiz
pour voir si tu as bien compris (clique sur la flèche située tout en haut à gauche).
- Tu pourras ensuite passer à la phase de rédaction de la dernière partie dans l’espace de travail (clique sur la flèche
située tout en bas de la page).
Première partie : Quiz.
1°) Quand le suffrage est-il devenu « universel » en France ? ………………………………………………………………………………….
2°) Quand les femmes ont-elles obtenu le droit de vote en France ?...........................................................................
3°) Quand l’âge limite du droit de vote a-t-il été abaissé à 18 ans ? ………………………………………………………………………..
4°) Quel terme utilise-t-on pour désigner « une question posée directement aux citoyens français par le président
de la République et à laquelle ils répondent par oui ou non » ? (attention aux accents !)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5°) Quelles conditions faut-il respecter pour être électeur en France ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6°) Quels éléments du parcours de l’électeur dans le bureau de vote montrent que « le suffrage est toujours
universel, égal et secret » ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7°) Quels arguments les témoins du document 4 avancent-ils pour justifier l’abstention ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8°) Quels arguments les témoins du document 4 avancent-ils pour justifier leur volonté de voter ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9°) Le document 5 est-il favorable à l’abstention ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10°) A quel régime politique l’auteur du document 5 compare-t-il une démocratie dans laquelle les citoyens
s’abstiennent d’aller voter ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Deuxième partie : Rédaction
A partir de tes connaissances et des informations provenant des documents, rédige une réponse argumentée
répondant à la question : le droit de vote est-il un simple droit ?
Tu pourras choisir le mode de rédaction de ton choix. N’oublie pas d’indiquer ton nom et ton prénom puis de
cliquer sur « publier ».
Tu devras ensuite enregistrer ton fichier en faisant « enregistrer sous… », tu le placeras dans le dossier Histoire Géo
du disque « Commun » et surtout tu nommeras le fichier avec ton nom de famille.

