Australie : un système de vote unique
Fait du jour
Activité 1 : En France : le « vote utile »
Écoutez l'extrait jusqu'à 0’36. Quels mots entendez-vous ?
En France, le premier tour de la présidence / présidentielle l'a montré la semaine dernière,
la part importante du scrutin / vote utile. Emmanuel Macron a aspiré les voix / votes de
Valérie Pécresse. Marine Le Pen celles d'Éric Zemmour. Et Jean-Luc Mélenchon les voix des
groupes / partis de gauche. Mais il y a un pays où le choix entre le candidat / représentant
le plus proche de ses convictions et celui qui a le plus de chance de gagner n'existe pas, c'est
l'Australie. Son mode de scrutin / bulletin est unique au monde : c'est le vote de préférence
/ préférentiel. Alors comment est-ce que ça marche ?
Activité 2 : L'Australie : un autre système d'élections
Écoutez l'extrait de 0’36 jusqu'à la fin. Que comprenez-vous ?
1. En Australie, les électeurs votent...
pour un seul parti.
pour tous les partis, par ordre de préférence.
2. À la fin du vote, le candidat qui a le moins de voix est éliminé. Que se passe-t-il ?
Ses voix sont transférées vers d'autres candidats, en fonction des choix faits par ses
électeurs.
Le candidat éliminé décide à qui il souhaite donner ses voix.
3. Les partis politiques peuvent...
passer des accords et recommander aux électeurs de les suivre.
influencer les électeurs jusqu'au moment du vote.
4. Pour la prochaine présidentielle, les Australiens ont l'intention...
de voter pour les principaux partis politiques, la Coalition et les Travaillistes.
de voter pour les petits partis.
de s'abstenir.
Activité 3 : Le vote préférentiel : comment ça fonctionne ?
Réécoutez le passage de 0’36 à 1’12. Quelles sont les étapes du vote préférentiel ?
Numérotez de 1 à 4.
….. Le candidat qui obtient le moins de voix est éliminé.
….. Les électeurs listent les candidats par ordre de préférence.
….. Le processus de report des voix d'un candidat à l'autre se répète jusqu'à ce qu'un candidat
atteigne la majorité.
….. Les voix sont données à un autre parti en fonction du deuxième choix fait par ses électeurs.
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Activité 4 : Vocabulaire : les élections
Que signifient les mots soulignés ?
Si au moment du dépouillement = du décompte des bulletins / de la nomination des
candidats aucun parti n’obtient la majorité absolue = plus de la moitié des voix exprimées
/ l'âge auquel une personne peut exercer ses droits, le parti qui a le moins de voix est
éliminé et ses bulletins sont transférés vers les autres candidats. [...]
Ce processus se répète jusqu’à ce que l’un des candidats en lice concurrents / partenaires,
en additionnant toutes ses voix, passe la barre dépasse la limite / ait l'avantage sur
quelqu'un des 50%.
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