
Géographie-citoyenneté, 11e, 2020       Prénom : 
 

Objectifs pour le TS sur la pratique citoyenne (votations, élections, droit de vote et 

partis) 

SHS 33 — S'approprier, en situation, des outils et des pratiques de recherche 

appropriés aux problématiques des sciences humaines et sociales… 

SHS 34 - Saisir les principales caractéristiques d'un système démocratique… 

a)  en analysant de manière critique les ressources documentaires  

b)  en replaçant les faits dans leur contexte historique et géographique (« L’Ordre 

Divin ») 

c)  en mobilisant un langage spécifique au champ des sciences humaines (vocabulaire 

adéquat) 

d) en prenant connaissance des textes fondamentaux, en dégageant les fondements 

des droits et des devoirs liés à l'appartenance à une société démocratique et en 

se les appropriant. (Connaître les 3 droits politiques fondamentaux communs à 

toutes démocraties ainsi que les spécifications suisse) 

e) en s'initiant au fonctionnement de la société en rapport avec les votations et les 

partis :  les arguments pour et contre une votation, les groupes d’acteurs de la 

politique (6 partis politiques et leurs classement), le niveau de votation, le 

vocabulaire adéquat (projet, contre-projet, initiative, référendum (facultatif et 

obligatoire), objet, scrutateur, dépouillement, scrutin (majoritaire et 

proportionnel), majorité (simple ou double), apparentement de listes, PME, AVS, 

AI, abstention, vote à blanc, … ) 
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