ÉDUCATION CIVIQUE

ÊTRE CANDIDAT. E

LES PARRAINAGES
OU « SIGNATURES »

Maires,
députés,s...
sénateur

CONDITIONS

Soutiens d°élus

Formulaire signé
1 seul par élu
6 semaines
Date avant l°élection
limite

Au moins
Nationalité française

L°ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

Pas de condamnation grave
Au moins 500 parrainages

TEMPS FORTS
CAMPAGNE ÉLECTORALE

Chaque candidat. e présente
ses idées pour le pays.

+ 14 jours

PREMIER TOUR

Les électeurs votent pour
leur candidat. e préféré. e.

Les 2 candidat . e .s qui ont
obtenu le plus de voix
passent au second tour.

SECOND TOUR

Les résultats du
vote sont connus
le soir même.

www.mescartesmentales.fr

Les électeurs
votent pour
l°un . e des deux
candidat. e. s
restant. e. s.

#NVESTITURE
Cérémonie officielle pour
marquer le début du mandat.

ÉDUCATION CIVIQUE

CONDITIONS

VOCABULAIRE

POUR POUVOIR VOTER

Vote nul

Au moins

plusieurs bulletins
dans l°enveloppe
écriture ou dessin
bulletin déchiré

Vote blanc
Abstention

aucun bulletin
papier vierge

Personnes qui ne
vont pas voter.

Prendre 1 enveloppe et au
moins 2 bulletins de vote.

Si je ne peux pas me déplacer,
je peux voter par procuration.

Nationalité française

VOTER

#nscrit. e sur les
listes électorales

pour élire son représentant
ou donner son avis

DÉROULEMENT

Se rendre dans l°isoloir et
mettre dans l°enveloppe le
bulletin de son choix (un seul).

Le vote est secret !

Glisser son enveloppe
dans l°urne transparente.
A vot
é!

On ne vote qu°une seule fois.

www.mescartesmentales.fr

Toutes les enveloppes sont
ouvertes (dépouillement) et
les bulletins comptés.

Le comptage détermine le gagnant.

ÉDUCATION CIVIQUE
Ministres

ÉQUIPE

FONCTION
#l y a souven
son portrait t
dans les m
airies !

.E
ÊTRE PRÉSIDENT
.
OU CHEF FE DE L°ÉTAT

Premier ministre

Dirige le pays

Élu.e pour un quinquennat
Vit et travaille
à l°Élysée
Élu.e au suffrage
universel direct

Cha
français q.euevo
directementt. e

ROLES
Chef.fe
de la diplomatie

Chef.fe
des armées

Représente la France
et les Français
à l°étranger

Garantit
la sécurité
du pays

Signer les lois et veiller
à leur application

www.mescartesmentales.fr

Mandat
5 ans

Garantir l°indépendance
de la justice

ÉDUCATION CIVIQUE

PREMIER . E MINISTRE

MINISTRES

VIT ET TRAVAILLE A MATIGNON

Nommés par le Président
sur proposition du Premier ministre

Nommé. e
par le Président
Bras droit
du Président

Chef. fe du gouvernement

Missions

Met en oe uvre le projet présidentiel
Fixe les objectifs des ministres

Chef. fes des ministères

LE GOUVERNEMENT
FRANCAIS

Justice, #ntétiorienaurle,,
Éducation nalture...
Santé, Cu

Missions
Missions

Gèrent au quotidien le pays
Proposent des lois

LE CONSEIL DES MINISTRES
QUAND ?

OU ?

QUI ?

Chaque mercredi

A l°Élysée

. e Ministres
Président. e Premier
ministre

www.mescartesmentales.fr

Un compte-re
intégral estndu
rédigé
communiqeuté uen
transm st
aux médiaiss.

QUOI ?
Des sujets importants
y sont abordés :
Problèmes des français
Situation du pays
Lois, décrets...

