
Majorité et droit de vote

Exercice
Vous compléterez en rouge ce texte, avec les mots  suivants :
nationalité, domicilié, droits civiques, listes électorales, citoyen,
18 ans, suffrage universel, femmes, " citoyens actifs ", suffrage
censitaire, notables.

Histoire du droit de vote en France
La majorité civique permet d’exercer ses droits de ....................... 
par le vote : avoir le droit de voter, ce fut l’une des plus impor-
tantes revendications et c’est aujourd’hui le fondement de toute
véritable démocratie.

1791 : droit de vote accordé aux ……………………………..........
(hommes de plus de 25 ans ayant rempli leurs obligations militai-
res et acquittant un impôt d’au moins 3 jours de travail).

Consulat et Empire (1799-1815) : sont électeurs les citoyens de
21 ans, mais ils ne peuvent élire que des ..................................... 
locaux qui élisent à leur tour des notables nationaux.

Restauration et Monarchie de Juillet (1815-1848) : 
seuls les citoyens qui paient un certaine somme d’impôt ont le
droit de voter : c’est le ………………………………………….......

II° République (1848-1851) : le …………………... est accordé à
tous les hommes âgés de 21 ans (pas de modification jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale).

1944 : les ……………… obtiennent le droit de vote.

1974 : la majorité est abaissée à …………………

Pour exercer son droit de vote à Aubervilliers, il faut :
- être de ………………………… française*, 
- jouir de ses ……………………………….. (qui peuvent  être
suspendus par une condamnation en justice),
- être …………………… à Aubervilliers,
- être inscrit sur les ……………………………….

*Sauf pour les élections municipales et européennes, où tous les
citoyens de l’Union européenne peuvent voter en France, à
condition d’être inscrits.

Cette lithographie de 1848 représente un ouvrier qui
renonce au fusil car le suffrage universel lui permet de

s’exprimer sans violence. 
(Lithographie Musée Carnavalet –DR.)

Les membres du gouvernement provisoire de la IIe République
en février 1848. Ils prirent le décret instaurant le suffrage 
universel masculin, le 5 mars 1848. 
(Lithographie Musée Carnavalet –DR.)
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