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Compétence 

 

 
 

Exercice n°1 - Qui est citoyen dans la Rome antique ?    

 

Exercice n°2 - Les conditions de candidature (éligibilité) et la campagne électorale  

Soulignez avec 3 couleurs différentes les passages du texte pour répondre aux questions ci-dessous :  

1/ Quelles sont les conditions requises pour être candidat ?  

2/ Que doit faire un candidat pour espérer être élu ?  

3/ Quel est le lieu privilégié de la campagne électorale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Exercice 3 - Les lieux du vote  

Comment se nomme les assemblées de citoyens ayant pour but de voter les lois et d’élire les 

magistrats ? Où se réunissaient-elles précisément ? 

 

Exercice 4 - Le déroulement du  

vote 

1/ Comment sont répartis les  

électeurs ?  Où attendent-ils ?  

2/ Que reçoivent les votants ?  

3/ Comment l’électeur vote-t-il ?  

4/. Les citoyens pauvres ont-ils  

l’occasion de voter ? Pourquoi ? 

5/. Comment nomme-t-on alors  

ce type de république ?  

 

 

 

 

= aidez-vous de votre livre 

pages 92 à 95 

(A) Le jour du vote, les citoyens sont parqués dans des enclos différents en fonctions de leur fortune. 

(B) Les citoyens les plus riches votent en premier et le scrutin s’arrête quand une majorité est atteinte : les citoyens les plus pauvres ne 

votent donc jamais. 

(C) À l’entrée du petit pont de bois, les votants reçoivent soit une tablette de cire lors de l’élection d’un magistrat (il faut y inscrire le 

nom du candidat retenu) soit deux bulletins lors du vote d’une loi (l’un marqué V qui signifie Oui, l’autre d’un A, ce qui signifie 

Non). 

(D) Les votants franchissent le pont et déposent tablette ou bulletin dans une urne. Lors du passage sur le pont, des partisans des 

différents candidats tentent d’influencer le votant.  

 

(attention !! soyez précis(e)) 
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