
Séance 2 : J’analyse des documents sur le droit de vote  

Exercice 1 : Je fais le lien entre suffrage universel et éducation  

1. C’est le Second Empire comme l’indique la date du  document, 1859. 

2. Le gouvernement est qualifié de « despotique ou dictatorial ». 

3. La liberté de la presse et l’ instruction des citoyens sont  indispensables pour 

permettre aux citoyens de se forger leur opinion lors du vote.  

4. Napoléon III conserve le suffrage universel instauré  par la Seconde 

République en 1848. Cependant, son  usage est manipulé pour faire taire toute 

opposition. En effet, les préfets demandent aux maires de faire voter  pour les 

candidats favorables à l’Empereur, ce sont  « les candidats officiels ». Les 

électeurs sont faiblement instruits, ils sont donc influençables. Enfin, sous le 

Second Empire, la presse n’est pas libre, les journaux  critiquant l’Empereur sont 

censurés. 

L’exercice du suffrage universel est donc impraticable  dans son plein exercice 

car il est organisé pour soutenir  l ’empereur.  

 

Exercice 2 : Je mobilise mes connaissances pour comprendre le rôle d’une 

image d’un bureau de vote 

1. Derrière l’urne c’est le maire, car il possède une écharpe tricolore. L’officier 

surveille les électeurs. Dans le bureau de vote, i l y a une fi le d’attente composée 

exclusivement d’hommes. Les vêtements des électeurs indiquent qu’i ls sont 

d’origines sociales diverses.  

2. Les électeurs attendent leur tour avant de se présenter devant l ’urne. Ils ont 

déjà leur bulletin de vote à la main. Il n’y a pas d’isoloir. Ils déposent leur bulletin 

dans une urne qui n’est pas transparente. Le maire, une fois le bulletin déposé 

dans l’urne, rend sa carte d’électeur au citoyen qui vient de voter. La personne à 

gauche du maire contrôle la liste des électeurs.  



3. Dans le bureau de vote, i l y a un buste de Napoléon III. Le vote se déroule 

donc sous le Second Empire. Les électeurs peuvent, selon la constitution de 1852, 

voter soit pour les députés soit lors d’un plébiscite.  

Exercice 3 : Analyser et comprendre des documents 

1. Le premier document est un discours prononcé en 1850 pendant la Seconde 

République Son auteur est l ’écrivain Victor Hugo qui a été élu député en mai 1848.  

Le second document est une caricature d’Honoré  Daumier parue en 1869 à la fin 

du Second Empire.  

2. Victor Hugo défend le suffrage universel. Les arguments utilisés par Victor 

Hugo sont ceux de l ’égalité  et le suffrage universel comme moyen d’empêcher la  

violence. 

3. Il y a une foule devant un bureau de vote, comme l ’ indiquent les affiches en 

arrière-plan. Honoré Daumier,  qui est de sensibilité républicaine, rejette la 

violence, i l considère que le vote est le seul vrai moyen de s’opposer  au pouvoir.  

4. Victor Hugo et Honoré Daumier défendent tous les  deux le suffrage universel. 

L’un et l’autre rejettent la  violence comme moyen d’influer sur le gouvernement. 

Le vote remplace donc l ’usage des armes pour défendre  des idées. 

En résumé : 

  



 

cens (100 000 électeurs) cens (250 000 électeurs) (9,4 millions d’électeurs) (9,4 millions d’électeurs) 


