Exercice 3. Mobiliser des compétentes relevant de l'enseignement
'10 points
rnoral et
Situation pratique : L'exercice de la citoyenneté dans une démocratie : le vote, droit et devoir.

ll y a ceux qui donnent de la voix et ceux
peuvent au moins la faire entendre
ou

qut
I

ijevote.fr #TheVoice
Source : Compte twitter du Ministère de l'intérieur.

Document 2. Témoiqnaqe d'un étudiant au début des années 2000.
Gilbert, 23 ans, Etudiant en droit des affaires à Mantes-la-Jolie (78)

:

" Je me suis inscrit sur les listes électorales cette année, prenant conscience de I'importance du vote.
Jusqu'à aujourd'hui, je n'en voyais pas I'intérêt car mes parents n'ont jamais voté et je n'ai pas
Oenèficie dâ culture politique. C'est en observant les militants associatifs qui m'entourent que j'ai eu le

déclic : face à leur motivation et à la force de leur conviction dans la lutte pour améliorer nos
conditions de vie et rendre le monde meilleur et plus conforme à nos aspirations, j'ai redécouvert
I'optimisme. Aujourd'hui, je milite pour que les jeunes s'investissent dans la vie de Ia cité. S'ils veulent
faire bouger les choses, il faut qu'ils commencent par se bouger eux-mêmes et aillent voter."

Source : http:/lcidem.org' Centre d'infornration civique'
1.

2.

Quel est le thème abordé par ces deux documents ?
Depuis quand tous les Français et toutes les Françaises disposent-ils du droit de vote ?
A. 1944

B.

c.

1789
1958

D. 1981
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3.

Reliez chaque terme à sa définition

l.Abstention

:

q

A. Droit donné à chacun d'avoir ses idées et de
les exprimer.

2.Démocratie

B. Fait de ne pas participer à un vote.

3.Citoyen

C. Personne, dans un Etat organisé, bénéficiant
des mêmes droits civils et politiques et obéissant
aux mêmes lois que tes auires.

4. Liberté d'opinion

D. Système politique dans lequel la souveraineté
appartient au peuple.

4.
5.

Pourquoi, à votre avis, le gouvernement a-t-il lancé ce tweet (document 1) ?.

A la veille des dernières éiections présidentielles, un membre de votre famille vous a annoncé
qu'il n'irait pas voter. lmaginez un dialogue entre lui et vous au sujet de l:importance du vote
dans une démocratie.
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