
Document n°1 -  Le maire remet la carte électorale et le livret du citoyen à Saint-Brès. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
Document n°2 - L’évolution de l’abstention aux 
élections municipales 

     
                                              QUESTIONS  
 

1. Document n.1 - Observez la photographie et 
répondez aux questions dans les cadres. 

 

2. Document n°1 – Recopiez puis complétez le 
tableau ci-dessous en relevant l’évolution des 

conditions du droit de vote en France. 
 

 1791 1848 1944 1974 

Conditions de 

richesse 

    

Conditions de genre 

(homme – femme) 

    

Conditions d’âge     
 

3. Document n°1 – D’après vous, pourquoi ces 
cérémonies sont-elles importantes? 

 
4. Document n°2 – Comment évolue l’abstention en 

France? 

Où se déroule la cérémonie ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qui préside cette cérémonie ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lors de la cérémonie de citoyenneté, le maire, a remis aux jeunes de 18 ans nouvellement inscrits sur 

les listes électorales leur carte d’électeur, accompagné du livret du citoyen. Le maire a rappelé les 
principes fondamentaux de la République et de la démocratie. Il a évoqué quelques dates 

historiques sur le droit de vote : « En 1791, le vote était restreint. Seuls les hommes de plus de 25 ans 
payant un impôt direct avaient le droit de voter. […] En 1848, c’est le rétablissement du suffrage 
universel , qui reste toujours uniquement masculin [à partir de 21 ans et sans condition 

de richesse]. Le vote devient secret. Le 21 avril 1944, un décret signé par le général de Gaulle octroie 
le droit de vote aux femmes. En 1974, la majorité légale et donc le droit de vote passent de 21 à 18 
ans.» 

D’après www.ville-saintbres.fr 



Document n°3 - Extraits du livret du citoyen 

Droits du citoyen majeur Devoirs du citoyen majeur 

Droits civiques (droit de vote, de se présenter 

aux 

élections, participer au jury d’assises, 

témoigner, devenir juge). 

Respecter la loi_: 

- ce sont les citoyens qui l’ont votée; 

- permet de vivre en société et d’éviter la «loi 

du plus fort». 

- Majorité civile (signer des contrats, décider 

seul de son orientation scolaire ou 

professionnelle). 

- Majorité matrimoniale (se marier sans 

autorisation 

parentale). 

- Majorité pénale (on devient responsable 

pénalement de ses actions). 

- Fraternité: obligation juridique et morale de 

respecter les autres. 

- Civisme: connaître et respecter les droits et 

devoirs du citoyen. 

- Civilité: politesse, savoir-vivre en 

communauté. 

 

Document n°4 - Le devoir de payer ses impôts 

 

 

 

 

QUESTIONS 

1. Document n°3 - Quel est le principal nouveau droit acquis par les citoyens 

français à 18 ans? 

 

2. Document n°3 - Pourquoi ce droit est-il à la fois un droit et un devoir moral? 

 

3. Document n°3 - Soulignez en rouge le droit et le devoir qui vous paraissent les 

plus importants. 

 

4. Document n°3 - Quels devoirs s’appliquent aussi aux mineurs comme vous? 

Pourquoi? 

 

5. Document n°4 : 

- Soulignez en bleu à quoi doit servir l’impôt. 

- Soulignez en vert qui doit payer des impôts. 

- Soulignez en noir comment l’impôt est calculé. 

 

 À l’aide des informations trouvées dans les activités A et B, montrez que les citoyens 

français ont des droits et des devoirs,  montrez que les citoyens français ont des droits et 
des devoirs. 

Article 13.  Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, 
une contribution commune est indispensable: elle doit être également répartie entre tous 
les citoyens, en raison de leurs facultés. 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, août 1789. 


