
Instruction civique et morale 

Les élections municipales  

Etre électeur 
Pour voter en France, il faut être  français et avoir 18 ans.  
Les électeurs votent pour élire le président, le conseil municipal et les députés. 
 

Les élections municipales 
Elles ont lieu tous les 6 ans dans chaque ville.  

Elles servent à élire le Maire et des conseillers municipaux.  

 
Le conseil municipal : 
- décide des règles de la vie de la ville : les règles de circulation des voitures, célébration des 

mariages, construction des maisons ou immeubles … 
- entretient la ville : nettoyage des rues, entretien des écoles et des crèches, éclairage public, 

collecte des déchets… 
 

Le déroulement des élections 
Le  jour  de l’élection,  chaque  électeur  se  rend  dans  son   bureau  de  vote  

(souvent dans les   écoles ).  
1- Tout  d’abord,  il  présente  sa  carte  d’identité  et  sa  carte  électorale.  

          Il  prend ensuite au‐moins  deux  bulletins de  vote et  une  enveloppe.   
 

2- Dans  l’isoloir (le vote est secret) il  glisse  le  bulletin du  candidat  qu’il  a  choisi dans 

l’enveloppe. 
 

3- L’électeur  dépose  ensuite  son  enveloppe  dans  l’urne. 
 

4-  Il  signe  un  registre pour  prouver  qu’il  a  voté. 
 

Le  soir,  on  procède  au  dépouillement :  on  ouvre  l’urne  et  on  compte  les  voix 
obtenues  par  les  candidats.  Les  résultats  sont  ensuite  affichés.  Celui  qui  a  le  plus   

de  voix  est  élu. 
Il faut parfois un 2ème vote pour départager ceux qui ont le plus de voix. 
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Instruction civique et morale 

Les élections municipales  

Pour voter en France, il faut être ____________ et avoir ______ ans.  
 

On vote avec sa carte d’_______________.  
 

 
 
 

Les ______________ municipales ont lieu tous les _________ dans chaque _____________.  

Elles servent à élire le ________________ et des ________________ municipaux.  

 

Tous ensemble, ils décident ___________________________________________________ et 

entretiennent  _______________________________________________________________ .  

 

 



Le déroulement des élections 
 
Le  jour  de l’élection,  chaque  électeur  se  rend  dans  son   bureau  de  vote (souvent dans les 

écoles). 
 

1- Tout  d’abord,  il  présente  sa  carte  d’identité  et  sa  carte électorale.  

          Il  prend ensuite au‐moins  deux  bulletins de  vote et  une  enveloppe.   
 

2- Dans  l’isoloir (le vote est secret) il  glisse  le  bulletin du  candidat  qu’il  a  choisi dans 

l’enveloppe. 
 

3- L’électeur  dépose  ensuite  son  enveloppe  dans  l’urne. 
 

4-  Il  signe  un  registre pour  prouver  qu’il  a  voté. 
 

 

 
 

Le  soir,  on  procède  au  ____________________ :  on  ouvre  l’urne  et  on  compte  les  voix 

obtenues  par  les  candidats.    

 

Celui  qui  a  le  _______  de  voix  est  élu. 

Il faut parfois un 2ème vote pour départager ceux qui ont le plus de voix. 


