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A. Présentation de l’élection présidentielle.

Quand l’élection présidentielle aura-t-elle lieu ? A quelle fréquence se 
déroule-t-elle ?

L'élection présidentielle française de 2022 a lieu les 10 et 24 avril 2022 afin 
d'élire le président de la République française pour un mandat de cinq ans.

Il s'agit de la douzième élection présidentielle de la Ve République et onzième 
au suffrage universel direct. Aucun candidat n'ayant remporté la majorité 
absolue des suffrages exprimés au premier tour, un second tour est organisé 
entre les deux premiers candidats.



les conditions requises pour voter  
Selon l’article 3 de la Constitution, "sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous 
les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques".

Dès lors, les conditions pour voter sont les suivantes :

➢ disposer de la nationalité française : le droit de vote demeure lié, en France, à la nationalité 
(les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne résidant en France ont toutefois le 
droit de voter pour les élections municipales et européennes) ;

➢ être majeur : l’âge de la majorité est fixé à 18 ans depuis 1974 ;
➢ jouir de ses droits civils et politiques : cela peut exclure des personnes condamnées ;
➢ être inscrit sur la liste électorale : pour s'inscrire sur la liste électorale d'une commune, il 

faut avoir la qualité d'électeur et avoir une attache avec la commune (domiciliation, inscription 
au rôle des contributions directes , etc.).

➢ Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révisions de listes 
électorales sont, quant à eux, inscrits d’office depuis la loi du 10 novembre 1997. Les listes 
électorales sont établies par commune. La liste nationale est établie par l'Insee à partir des 
informations transmises par chaque mairie. C'est le répertoire électoral unique (REU).



 trois missions qui sont attribuées par la Constitution. 

➔ Incomber de veiller au respect de la constitution

➔ Assurer le fonctionnement régulier des pouvoir publics

➔ Garantir l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale



Choisir dans le tableau  les informations qui correspondent au mode de 
scrutin 

Scrutin de liste
Les électeurs votent pour
une liste de personnes

Scrutin uninominal
Les électeurs votent pour un
seul candidat

Scrutin binominal paritaire 
Les électeurs votent pour un 
binôme composé d’un homme 
et d’une femme

Scrutin majoritaire
Le candidat ou la liste qui
obtient la majorité des
voix est élu

Scrutin proportionnel
Les sièges sont répartis en
fonction du pourcentage de
voix obtenues

Scrutin mixte
Le candidat ou la liste arrivé 
en tête obtient la
majorité des sièges, les reste 
étant réparti en
proportion des voix obtenues

A un tour
L’élection a lieu en un seul
vote le même jour

A deux tours
L’élection se déroule sur deux 
jours, le premier vote
permettant de départager les 
candidats



Que pourrait changer cette élection

Selon le candidat élu , il y aura plusieurs enjeux comme les enjeux 
économiques pour ceux qui voudront augmenter le smic , les enjeux religieux 
pour ceux qui voudraient interdire le port de tenue religieuse …



B. Présentation du candidat, de son parti et de son programme.
Jean-Luc Mélenchon, né le 19 août 1951 à Tanger (Maroc), est un homme 
politique français.

Il est élu conseiller municipal de Massy en 1983, conseiller général de 
l'Essonne en 1985 et sénateur en 1986. Il est également ministre délégué à 
l'Enseignement professionnel de 2000 à 2002, dans le gouvernement Lionel 
Jospin. 

Il est élu député européen en 2009 et réélu en 2014. Il est le candidat de 
cette coalition à l'élection présidentielle de 2012, à l'issue de laquelle il 
arrive en quatrième position au premier tour, avec 11,10 % des voix. En 2016, 
il fonde le mouvement La France insoumise (LFI) et se présente sous cette 
étiquette à l'élection présidentielle de 2017, à laquelle il termine à nouveau 
en quatrième position, avec 19,58 % des suffrages exprimés. Il est ensuite 
élu député dans la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône et 
préside jusqu’en 2021 le groupe LFI à l'Assemblée nationale.En novembre 
2020, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2022.



 les partis politiques qui soutiennent le candidat
OCI (1972-1976)

L'Organisation communiste internationaliste 
(ou OCI) est une organisation trotskiste 
française fondée en 1965 à partir d'une 
ancienne scission (1952) du Parti communiste 
internationaliste que dirigeait Pierre Boussel, 
dit « Lambert ». Dans les années 1970, elle 
compte jusqu'à 8 000 membres. C’est une 
organisation d'extrême gauche.

PS (1976-2008)

Le Parti socialiste est un parti politique 
français historiquement classé à gauche sur 
l’échiquier politique et parfois, depuis les 
années 2010, au centre gauche



PG (depuis 2009)

Le Parti de gauche est un parti politique 
français classé à gauche, fondé le 1ᵉʳ 
février 2009.

LFI (depuis 2016)

La France insoumise, représentée sur le 
logotype officiel par la lettre grecque phi φ, 
est un parti politique français fondé le 10 
février 2016. Son positionnement politique 
est principalement analysé comme 
écosocialiste, allant de la gauche radicale à 
l'extrême gauche.



L’affiche officielle et le slogan de la campagne du candidat

C’est un slogan qui alimente la rhétorique théorisée par 
Jean-Luc Mélenchon au cours de sa campagne ”un autre 
monde est possible”, opposant deux visions du monde: celle 
d'Emmanuel Macron et la sienne, notamment avec ses 
positions sur l'actualité et la guerre en Ukraine.



Par quels moyens le candidat fait-il connaître ses idées

★ Interview

★ Sur son site principale melenchon.fr

★ Réseaux sociaux (Twitter)



 le programme du candidat
❏ BLOQUER ET BAISSER LES PRIX des produits de première nécessité : carburant, nourriture, 

énergie…

❏ AUGMENTER LE SMIC  À 1400€ immédiatement à 1400 euros net par mois.

❏ RÉTABLIR LA RETRAITE À 60 ANS à taux plein avec 40 annuités de cotisation.

❏ RECONSTRUIRE L'HÔPITAL PUBLIC en rouvrant des lits et en recrutant 100 000 soignants.

❏ FAIRE LA CANTINE BIO ET GRATUITE sortir de l’élevage intensif, en finir avec la maltraitance 
animale et les pesticides, comme le glyphosate.

❏ PASSER À LA 6E RÉPUBLIQUE pour une véritable démocratie (RIC, révocation des élus) et des 
droits nouveaux dans la Constitution (droit de disposer de son corps, droit de mourir dans la dignité).


