Zoom sur les élections américaines…
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L'élection présidentielle américaine de novembre 2012 opposait principalement le président démocrate Barack Obama à Mitt Romney, son adversaire
républicain. Barack Obama avait été élu.

Parti démocrate

La présidentielle américaine est une
élection au scrutin indirect ; les
électeurs désignent des grands
électeurs qui seront chargés d'élire le
président et le vice-président.

Parti républicain

L'élection présidentielle américaine de 2016 a conduit à la désignation du républicain Donald Trump comme
quarante-cinquième président des États-Unis. Alors que la quasi-totalité des enquêtes d'opinion le donnaient
perdant, le candidat républicain l'emporte sur la candidate démocrate, Hillary Clinton, en obtenant 306 grands
électeurs contre 232. Il est devancé de 2,1 points de pourcentage (soit près de 3 millions de voix) par sa rivale au
plan national, ce qui fait de lui le cinquième candidat remportant une élection présidentielle aux États-Unis sans
avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages populaires.

Parti démocrate

Parti républicain

La prochaine élection présidentielle américaine aura lieu le 3 novembre 2020. Elle opposera Donald Trump à Joe
Biden. À respectivement 77 et 74 ans, Biden et Trump seront les deux plus vieux candidats démocrate et républicain
à la présidence dans l'histoire américaine.

Parti démocrate

Parti républicain
1.
2.
3.

Humour

L’ouragan Sandy, ou
comment l’actualité
peut pénaliser un
candidat…
La tempête qui avait fait rage sur
la côte Est des Etats-Unis s’était
invitée dans la campagne
électorale.
Favorable à
la
disparition de l’agence fédérale
de gestion des crises, Mitt
Romney devait alors se justifier,
alors que le bilan matériel et
humain de la catastrophe ne
cessait de s’alourdir.
Qui a été élu en 2016 ?
Qui était le président des Etats-Unis avant 2016 ?
Quels sont les deux partis politiques qui s’opposent ?

La victoire de Joe Biden – 7 novembre 2020
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Le 7 novembre 2020, quatre jours après le scrutin, les projections des médias américains à travers sa victoire dans l'État de
Pennsylvanie qui lui permettent de dépasser les 270 Grands Électeurs, en font le président élu. Avec plus de 74 millions de
voix, il est le candidat à la présidentielle américaine recueillant le plus de suffrages dans l'histoire.

Dans quelques mois, Donald Trump va
quitter cette demeure qu'il occupe depuis
quatre ans pour laisser la place à Joe
Biden.

La victoire de Barack Obama en 2012

Les États-Unis sont composés de cinquante États, encadrés par l'océan Atlantique, le golfe du Mexique
et l'océan Pacifique. Ils sont bordés au nord par le Canada et au sud-ouest par le Mexique.

L’événement le plus twitté de
l’histoire américaine
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On n'aura jamais vu autant de messages postés
sur les réseaux sociaux aux Etats-Unis – et très
probablement dans le monde.
Le site Twitter a annoncé lui-même, dans la soirée
du 6 novembre 2012 aux Etats-Unis, qu'avec "20
millions de tweets, ce jour d'élection devient
l'événement le plus 'twitté' dans l'histoire de
la politique aux Etats-Unis". Le précédent
événement de la sorte était le superbowl de
février 2012, qui avait recueilli 13,7 millions de
messages en cinq heures.

Quelques
présidents
célèbres…
Depuis 1789, les EtatsUnis ont eu 45
présidents.
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En comparant la durée des mandats de François Hollande et de Valéry Giscard D’Estaing, que constates-tu ?
Explique maintenant la durée du mandat de Jacques Chirac (lis bien ce qui est expliqué sous son nom).
En quelle année aura lieu la prochaine élection présidentielle en France?

Du côté de chez nous…

Les Français ont élu
Emmanuel Macron le
14 mai 2017.

Les Français ont élu
François Hollande le
7 mai 2012.
Les résultats du premier tour

Les résultats du second tour :

Notre ancien président

Les résultats du second tour :

François Hollande
(2012-2017)
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Lecture de documents
Cite le nom des candidats qui ont été candidats en 2012 et en 2017.
En 2012, qui était le candidat ayant récolté 17,90 % des voix ?
En 2012, qui était le candidat ayant récolté le plus de voix au premier tour ?
Ce candidat est-il devenu président ?
En 2017, qui a récolté le moins de voix au premier tour ?
En 2017, qui a récolté le plus de voix au premier tour ?
Ce candidat est-il devenu président ?

Notre président

Emmanuel Macron
(2017-2022)
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Zoom sur les élections présidentielles en France
La campagne électorale

Le jour du scrutin

Le vote

Le dépouillement
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Les symboles de la République française
Le drapeau tricolore
Trois bandes verticales et trois couleurs : bleu, blanc et rouge. Ces trois
couleurs ont été choisies en 1789, pendant la Révolution française.
Avant, le drapeau français était complètement blanc, il représentait
la monarchie. Chacune des trois couleurs a une signification, mais les
historiens ne sont pas tous d’accord. Le bleu et le rouge représenteraient
la ville de Paris, et le blanc la monarchie. Le drapeau est devenu
symbole de patriotisme.
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Marianne
Marianne, coiffée d'un bonnet phrygien, est le symbole de la République
française. L'origine de l'appellation de Marianne n'est pas connue avec certitude.
Prénom très répandu au XVIIIème siècle, Marie-Anne représentait le peuple.
Mais les contrerévolutionnaires ont également appelé ainsi, par dérision, la
République.

La devise : « Liberté, égalité, Fraternité »
C’est pendant la Révolution française que naît la devise de notre pays. La
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 définit la liberté :
« La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui.»
Le mot égalité signifie que la loi s’applique de la même manière pour
chacun de nous. Le terme fraternité apparaît en 1795 dans le texte
adopté est expliqué dans la Déclaration des droits et des devoirs du
citoyen : « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous
fît ; faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en
recevoir. »

L'hymne national : La Marseillaise
La Marseillaise fut le « Chant de guerre pour l'armée du Rhin ». Elle fut
composée par l'officier français du génie Claude-Joseph Rouget de Lisle
en 1792. Le statut d'hymne national fut confirmé dans les constitutions
de 1946 et 1958. Valéry Giscard d'Estaing fit diminuer le tempo de la
Marseillaise afin d'atteindre le rythme original. Celle qui est donc jouée
aujourd'hui, est donc une adaptation de la première version officielle de
1887.

Le Coq
Le coq apparaît dès l'Antiquité sur des monnaies gauloises. Il devient
symbole de la Gaule et des Gaulois à la suite d'un jeu de mots, le
terme latin " gallus " signifiant à la fois coq et gaulois.
Si la République française lui préfère aujourd'hui le symbole de la
Marianne. Il est surtout utilisé à l'étranger pour évoquer la France,
notamment comme emblème sportif.
Entraine toi !
Retourne la feuille puis tente d’énumérer les 5 symboles de la République en expliquant, pour chacun, pourquoi ils sont
devenus les emblèmes de notre Nation.

