
Nom : Prénom : Classe :

PUNITION ÉDUCATIVE

Une punition éducative a pour but de sensibiliser l’élève au manquement ou à la 

transgression d’une règle bien établie. Cette punition vise spécifiquement l’acte. 

1/ Explique pourquoi tu es collée aujourd’hui. Tu devras obligatoirement utiliser dans ta 

réponse les mots suivants : « élection», « délégué de classe », « vote», « scrutin ». Tu peux 

mettre chacun de ces mots au pluriel.

2/ Lis l'article suivant puis réponds aux questions.

Délégué de classe, un mandat à ne pas prendre à la légère !
Lucie de la Héronnière, enquête “Délégués de classe. Votez pour moi !”, Okapi du 1er octobre 2011

Au collège, l’élection des délégués de classe est une étape importante de la vie scolaire.
Votre enfant a envie de se présenter ? Le magazine Okapi le conseille pour réussir sa
campagne électorale et répondre, ensuite, aux attentes de ses électeurs.

En début  d'année,  chaque  classe  élit  deux  délégués “titulaires”  et  deux  “suppléants”  (des
remplaçants).  Ils assument leur rôle jusqu'au mois de juin. C'est un mandat long, à ne pas
prendre à la légère ! Pour être élu(e), il te faut convaincre les autres élèves que tu seras le(la)
meilleur(e) et donc mener campagne.

Au moment de l'élection, avant les vacances de Toussaint, on ne se connaît parfois pas encore
très bien… Alors chaque candidat présente son programme. Ensuite, c'est le moment décisif du
vote !

Chaque électeur écrit dans son coin le nom de ses deux candidats préférés sur un papier et le
glisse dans l'urne – souvent une trousse vide. Si personne n'a la majorité des voix, on procède
à un “second tour”. Après un suspense insoutenable, les représentants du peuple (enfin, de la
classe !) sont choisis !

Comment se faire élire ?

A faire

• Fabrique des affiches  avec  les points  majeurs  de ton  programme :  prévention  des
conflits, bonne ambiance dans la classe, davantage de sorties scolaires…

• Prépare un discours écrit “avec le cœur” et, si possible, choisis un slogan accrocheur.
Parle de ta personnalité, de tes qualités pour cette fonction, de ce que tu feras une fois
élu(e)…

A ne pas faire

• Ne fais pas circuler des déclarations trop hâtives (“Je serai votre délégué(e)” le jour de
la rentrée…) ou des promesses impossibles à tenir (glaces tous les jours à la cantine,
allongement du temps de récré…) !

• N'achète pas des votes avec des fraises Tagada ou des billets de 5 euros. Pire : ne
fraude pas en bourrant l'urne de petits papiers avec ton nom.

P. 1



Questions :

2-1 : Combien de temps dure un mandat de délégué de classe ?

2-2 : Pourquoi, selon toi, ce mandat n'est-il pas à prendre à la légère ?

2-3 : Que doit faire un candidat avant les élections ? 

2-3-1 : Coche la bonne réponse :

 Prouver qu'il est le plus
intelligent.

 Montrer qu'il sera le meilleur
à ce poste.

 gagner en popularité à
n'importe quel prix.

2-3-2 : Et toi, qu'as-tu voulu faire en achetant les votes de tes camarades ?

 Prouver que tu es la plus
intelligente.

 Montrer que tu seras la
meilleure à ce poste.

 gagner en popularité à
n'importe quel prix.

2-4 : Quels conseils sont donnés aux candidats pour être élus   ? Relis bien l'article puis résume 

le texte en utilisant les mots « programme », « réalisable », «affiche », « discours », 

« convaincant », « honnêtete ».

2-5 : Que ne doit jamais faire un candidat   ? Relis bien l'article puis résume le texte en utilisant 

les mots « mensonge », « promesse » et « malhonnête ».
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3/ Réponds aux questions à partir de l'article de Wikimini sur la démocratie. 

3-1 : A qui appartient le pouvoir dans une 

démocratie ?

 Au peuple.

 A une seule personne.

3-2 : Comment s'exprime le peuple ?

3-3 : Peut-on acheter des votes et fausser 

une élection dans une démocratie ?  

  Oui  Non

3-4 : Reconstitue la phrase en retrouvant 

les mots manquants dans le texte :

« Si le peuple ne peut plus exprimer

sa volonté lors d'élections _________,

il  perd  également  ses  droits

_________  et  vit  alors  dans  une

_________. »

3-5 :En trichant lors du vote des délégués, as-tu respecté la démocratie ?  Oui  Non

4/  Lis le texte de loi suivant puis réponds aux questions :

Code électoral - article L106, version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

« Quiconque,  par  des  dons ou  libéralités  en  argent  ou  en  nature,  par  des  promesses de
libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en
vue d’influencer  le  vote  d’un ou de plusieurs électeurs  aura obtenu ou tenté  d’obtenir  leur
suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens,
aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de
deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros.» 

Questions 

4-1 : Ce texte parle de députés qui :

 Achetent des voix en leur faveur lors d'une
élection.

 Récompensent les électeurs qui ont voté
pour eux lors d'une précédente élection

4-2 : Ont-ils le droit de le faire ?  Oui  Non

4-3 : Comment sont-ils sanctionnés s'ils le font   ? 

 Deux ans de prison.  Une amende de
15000 euros

 Les deux.

4-4 : Et toi, pour avoir acheté des voix en faveur de l'élection des délégués de classe, quelle a 

été ta sanction   ?
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5/ Lis les documents ci-dessous puis réponds aux questions.
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5-1 : En quoi le socle commun de connaissancers, de compétences et de culture te concerne-t-il ?

5-2 : Que liste-t-il ?

 Les sanctions que peut recevoir un élève pendant toute sa scolarité.

 Les connaissances et les compétences que doit avoir acquis un élève à la fin de sa 
scolarité.

5- 3 : A quel domaine de compétences relies-tu ce qui t'es reproché aujourd’hui ?

 Le domaine 1

 Le domaine 2

 Le domaine 3

 Le domaine 4

 Le domaine 5

Nomme-le : 

Recopie-en les 4 éléments :

Souligne celui ou ceux que tu n'as pas respecté en trichant lors de l'élection des 

délégués de classe.

6/ Tâche finale, écris une lettre d'excuse à ton professeur principal en suivant les 

consignes suivantes : 

• 1  er   paragraphe : explique comment doit se comporter un élève qui veut être élu délégué

de classe. Utilise tes réponses aux questions 2-1, 2-2, 2-3-1 et 2-4.

• 2  ème   paragraphe : explique pourquoi tu-es sanctionnée. N'oublie pas d'indiquer ta ou tes

motivations. Utilise tes réponses aux questions 1, 2-3-2 et 2-5.

• 3  ème   paragraphe : montre que tu as compris à quel point ce que tu as fait est grave.

▪ Explique en quoi ton acte est contraire à la démocratie. Utilise tes réponse à la 

question 3.

▪ Explique en quoi ton acte est contraire à ce que tu apprends à l'école. Utilise tes

réponses à la question 5.

• 4  ème   paragraphe : Trouves-tu ta sanction justifiée ? Utilise tes réponses à la question 4.

N'oublie pas de signer ta lettre !
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