Comparer les résultats des élections législatives de 2017 ...

But:

1. Quels représentants politiques choisissent les citoyens aux élections législatives ? Ecrire
simplement un mot.

2.

Quel est le nombre actuel de sièges à l'Assemblée nationale ?

3. Quel est le nombre de sièges obtenu par la "majorité présidentielle" ( En marche +
Modem) au élections législatives de 2017?

4. Quelle est la part des sièges, en %, obtenue par la " majorité présidentielle" ( En Marche
+ Modem) aux élections législatives de 2017? Faites le calcul à l'aide des questions
précédentes et proposez un résultat avec un chiffre après la virgule.

5. Quelle est la part des voix obtenue par la " majorité présidentielle" au second tour de
l'élection législative de 2017? Proposez un résultat avec un chiffre après la virgule.
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6. Quelle est la part des voix obtenue par le Front national au second tour de l'élection
législative de 2017? Proposez un résultat avec un chiffre après la virgule.
Quel le nombre de sièges obtenus par ce parti à ces élections? Séparer les résultats d'un
espace

7. En déduire à l'aide des questions 4,5,6 si l'élection législative française est plutôt
un mode de scrutin
A

majoritaire

B

proportionnel

8. Quand auront lieu les prochaines élections européennes en France métropolitaine?
N'écrire que la date.

9.

Combien de partis ont obtenu des sièges aux élections européennes de 2014?

A

3

B

4

C

5

D

6

E

7

10. Au regard des résultats,les élections européennes suivent un mode de scrutin
......
A

majoritaire

B

proportionnel
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11. Quel a été le résultat du Front National aux élections européennes de 2014 dans le
département de la Somme? Proposez un résultat avec deux chiffres après la virgule

12. Quelle est votre source d'information utilisée pour la question précédente ? Proposer
l'url et le nom du site

13.

L'avantage du scrutin majoritaire est

A

de permettre une représentation de toutes les sensibilités politiques

B

de permettre de désigner une majorité stable

14.

L'avantage du scrutin proportionnel est

A

de permettre une représentation de toutes les sensibilités politiques

B

de permettre de désigner une majorité stable

15. Lors de la conférence de presse du jeudi 26 avril 2019, le président Emmanuel
Macron annonce la mise en place d'un scrutin à la proportionnelle aux prochaines
élections ( cf photo de la Une de l'Obs)? Pouvez-vous confirmer cette annonce?
A

Oui

B

Non
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