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Qui élit le président de la République ?

Moi,  
je veux bien voter  

pour cette candidate !

En France,  
il n’y a encore  

jamais eu de femme 
présidente !

Si je devais voter,  
je ne dirais pas  

pour qui ! 

Devant l’école de Max et Kama, il y a des panneaux  
avec les candidats à l’élection présidentielle. Mais qui élit  
le président de la République ?

C’est la devise  
de la République française.  
Elle rappelle que chacun naît libre  
de penser et d’agir. Les Français  
sont égaux devant la loi, ils doivent  
tous respecter les mêmes règles.  
Et ils doivent s’aider les uns les autres.

C’est quoi, la laïcité ?
En 1905, une loi a été votée  
pour séparer l’État et l’Église. 
Depuis, l’État ne peut ni imposer 
ni interdire une religion.  
Chacun est libre de choisir 
sa religion ou de ne pas en avoir. 
C’est un des fondements 
de la République française. 

Qui vote ?
Ce sont toutes les Françaises  
et tous les Français  
de plus de 18 ans qui élisent  
le Président. On dit qu’il est élu  
au suffrage universel. 

Le vote est secret,  
car chacun doit pouvoir 
choisir librement  
son candidat préféré.  
On peut aussi voter  
blanc, cela veut dire  
que l’on n’est satisfait  
par aucun candidat.

Pour se présenter à la présidentielle,
les candidats doivent avoir la majorité  
et être français. Ils doivent également  
être soutenus par cinq cents personnes  
déjà élues, comme des maires ou des députés. 

Le drapeau tricolore
Bleu, blanc, rouge :  
ce sont les couleurs du drapeau  
de la France depuis 1794.  
Le blanc était la couleur du roi, 
le bleu et le rouge celles  
de la ville de Paris. Tu as vu ?  
La couleur du roi est bien 
encadrée par les couleurs 
révolutionnaires ! 
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