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Les 10 et 24 avril 2022,  les Français vont voter pour élire le président 

de la République. Voici un petit dictionnaire pour tout comprendre.
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> C’est le papier sur lequel figure le nom du candidat  

que l’on va choisir. Pour voter, on glisse ce papier  

dans une enveloppe et celle-ci dans l’urne du bureau de vote. Ω

Meeting
> C’est un mot anglais  
qui veut dire « rencontre ».  
Avant une élection, les candidats 

organisent des meetings, 
ou de grands rassemblements, 

pour exposer leurs idées 
et convaincre les personnes  
présentes de voter pour eux. Ω

CANDIDAT 
OU CANDIDATE
> C’est une personne  
qui se présente pour être  
élue président ou présidente  
de la République. Ω

DÉBAT
> Un sondage, c’est une sorte  
de questionnaire. Avant l’élection,  

les instituts de sondage contactent 

par téléphone de nombreuses 
personnes différentes afin  
de leur demander pour qui  
elles vont voter. Avec leurs réponses,  

les sondeurs essayent de prévoir  

qui gagnera les élections. Ω
> C’est la période avant l’élection où les candidats  

et leurs équipes placardent des affiches, font des discours, 

rencontrent des gens, passent à la télévision…  

pour convaincre les Français de voter pour eux. Ω

TEMPS DE PAROLE
> Pour que l’élection soit juste,  

il ne faut pas qu’un candidat 
parle plus que les autres,  
à la radio ou à la télévision. 
Alors, on contrôle le temps  
de parole de chacun  
des adversaires. Ω

SONDAGE

TOUR U>  Un « tour » 
d’élection, 
c’est le jour 

où les Français votent. L’élection 

présidentielle se déroule  
en deux tours, à 15 jours d’écart. 

Le deuxième tour oppose 
les deux candidats qui ont 
remporté le plus de voix  
lors du premier tour. Ω

BULLETiN DE VOTE

CAMPAGNE 

ÉLECTORALE

> Quand des gens ont  
les mêmes idées politiques, 
ils peuvent se rassembler  
et créer un parti. Ω

PARTI

> Pendant une élection,  
des journalistes organisent  
des discussions entre  
les différents candidats  
pour qu’ils présentent  
et expliquent leurs idées  
aux Français. Ces rencontres, 
parfois animées,  
s’appellent des débats. Ω

Programme 
ÉLECTORAL 

> Ce sont les promesses  
que font les candidats  

pour être élus.  
Par exemple,  

recruter des professeurs  
des écoles,  

donner plus d’argent  
aux hôpitaux  

ou bien construire  
des éoliennes... Ω

Le p'tit dico des mots de  la présidentielle
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