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Voter en Allemagne et en France 

Cochez-la ou les bonnes réponses ou complétez les phrases ! 

1.   Les élections sont un élément important des systèmes démocratiques. 
      X  Vrai                   □  Faux 

  

2.   Les élections donnent aux députés le droit de représenter les citoyens au 
      parlement pendant une période définie. 
      X  Vrai                   □  Faux  

 

3.   Les élections présidentielles françaises ont lieu 

      □ tous les 4 ans. 

      X tous les 5 ans. 

      □ tous les 6 ans. 
 

4.   Chaque région de France décide de la date d'élection des conseils régionaux. 
      □  Vrai                   X  Faux 

  

5.   Les députés de l'Assemblée nationale française  
      □ sont élus le même jour que le président de la France. 

      □ sont élus un mois avant l'élection du président français. 

      X est élu un mois après l'élection du Président de la République française. 
 

6.    Les élections du Bundestag en Allemagne ont lieu tous les ______4______ ans. 
 

7.    Les électeurs ou les électrices allemandes élisent directement  
       le chancelier ou la chancelière 

      □  Vrai                   X  Faux 
 

8.    Les élections des représentants des parlements des Länder.  
       □ ont tous lieu le même jour.  

       □ ont tous lieu le même jour que l'élection du Bundestag.  

       X a lieu un jour déterminé par l'État fédéral lui-même. 
 

9.    On vote pour des partis dans les élections françaises 

        □  Vrai                   X  Faux 
 

10.  A l'élection présidentielle française 
        □ Un candidat a besoin d'une majorité relative au premier tour. 

        X Un candidat doit obtenir la majorité absolue au premier tour de scrutin. 

        X Un candidat doit obtenir la majorité absolue au second tour de scrutin. 
 

11.  En France, le nombre de circonscriptions correspond au nombre de sièges  
       à l'Assemblée nationale. 
       X  Vrai                   □  Faux  
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12.   Le Bundestag allemand  
        □ est élu à la représentation proportionnelle. 

        □ est élu à la majorité des voix. 

        □ est élu à la représentation proportionnelle et au scrutin de recensement. 

        X sont élus à la représentation proportionnelle et au scrutin uninominal à un tour.  
         

13.  Le Bundestag allemand est toujours composé de 598 députés. 
        □  Vrai                   X  Faux  

 

14.  Le nombre de sièges détenus par un parti au Bundestag est proportionnel 
       au nombre de secondes places restantes. 
        X  Vrai                   □  Faux  

 

15.  En France  
        □ le nombre de sièges à l'Assemblée nationale est égal au nombre de voix recueillies  
            par chaque parti.  

        X Si les candidats d'un parti reçoivent moins de voix que ceux des autres partis,  
            il peut obtenir plus de sièges au parlement. que les autres partis.  

        X un parti dont les candidats ont obtenu un grand nombre de voix peut ne  
            recevoir aucun siège à l'Assemblée nationale. 
 

16.  Les partis jouent un rôle tout aussi important en France et en Allemagne. 
        □  Vrai                   X  Faux  

 

17.  Afin de former un gouvernement après l'élection de l'assemblée nationale 
       française, les différents partis doivent former des coalitions. 
        □  Vrai                   X  Faux  

 

18.  Pour former un gouvernement en Allemagne, il faut généralement que  
       différents partis se réunissent pour former une coalitions ensemble. 
        X  Vrai                   □  Faux  

 

19.  En France, la représentation proportionnelle doit être introduite pour  
       l'élection des membres de l'Assemblée nationale. 
       □  Vrai                   X  Faux  

 

20.  Une réforme de la procédure électorale du Bundestag allemand  
       est nécessaire pour accélérer le travail parlementaire.  
        X  Vrai                   □  Faux  

 

 


