CORRECTION : LES ELECTIONS DANS LA ROME REPUBLICAINE
1. Qui sont les citoyens ? Hommes romains libres riches ou pas
Qui sont les Patriciens ? .hommes libres, riches et anciennes familles romaines.
-Qui sont les plébéiens ? Peuple des artisans, commerçant, plus ou moins pauvres
Les non-citoyens ? Femmes, enfants, étrangers, esclaves
2. Préparation des élections
Qui peut voter aux élections ? Seuls les CITOYENS ROMAINS votent
3. Les conditions de candidature (éligibilité) et la campagne électorale
Souligner avec 3 couleurs différentes les passages du texte pour répondre aux questions.
1/ Quelles sont les conditions requises pour être candidat ?
2/ Que doit faire un candidat pour espérer être élu ?
« Les candidats devaient se déclarer dans les 27 jours avant les élections. Les magistrats en place
s’assuraient que les candidats remplissaient les conditions requises : être citoyen, respecter les
conditions d’âge, ne pas être soumis à une procédure criminelle…
Le candidat devait mener une campagne électorale. Pour se faire connaître, il venait se promener
fréquemment sur le forum, vêtu d’une toge d’un blanc éclatant, la « toga candida » (d’où le mot de
candidat) qui permettait de le reconnaître.
Il n’exposait pas vraiment ses idées politiques, mais faisait aux uns et aux autres des promesses, se
montrait généreux, offrait à boire ou des banquets. Venir sur le forum accompagné d’un nombre
important de citoyens manifestant leur soutien témoignait déjà d’une certaine popularité. Il fallait
consacrer beaucoup d’argent à la campagne pour avoir une chance d’être élu. »

Exercice 4 : Les lieux du pouvoir politique
-Quel est le lieu privilégié de la campagne électorale ? Le Forum
Le jour du vote, où se réunissent les comices ?
PLACE DES COMICES, sur le forum puis ils vont sur le champ de Mars
Exercice 5: Le déroulement du vote
1/ Comment sont répartis les
électeurs ?
Ils sont parqués dans des enclos selon
leur fortune
2/Les pauvres ont-ils voté ? NON car
l’élection s’arrête quand la majorité est
atteinte
3/ Où sont affichés les résultats ?
SUR UN MUR DU FORUM
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