
Si tu n’es pas en mesure d’aller voter, tu peux demander à une 
personne de confiance qu’elle le fasse à ta place. Tu dois lui donner :

A Une procuration 

B Une procuration et la preuve de ton incapacité à venir 
voter toi-même 

C
Une procuration, la preuve de ton incapacité à venir 
voter toi-même et ta propre carte d’identité électronique  



À quel rythme se déroulent les élections communales ?

A Tous les 4 ans 

B Tous les 5 ans 

C Tous les 6 ans 



Pourquoi le vote est-il une obligation en Belgique ? 

A Pour qu’il y ait suffisamment de voix à compter, histoire 
que les assesseur.se.s aient du travail en suffisance. 

B
Pour créer du lien social entre les citoyen.ne.s d’une 
même commune : obligé.e.s d’aller voter le même jour, 
ils et elles se rencontreront devant l’isoloir. 

C

Pour rendre vraiment possible le vote de tous et toutes. 
Surtout de la classe la plus pauvre, sans aucune 
pression de la part du partonnat qui est du coup obligé 
de libérer ses employé.e.s ce jour-là.  



Tu es né au mois de novembre 2000 et n’auras donc pas 18 ans 
le jour des élections. Pourras-tu voter ?

A Oui car c’est l’année de naissance qui importe 

B Oui, à certaines conditions

C Non



De quoi as-tu besoin pour aller voter ce 14 octobre 2018 ?

A Un stylo bleu et ta convocation 

B
Ta convocation, ta carte d’identité et les trois bulletins 
de votes que tu dois demander à la commune ou 
télécharger sur internet  

C Ta convocation et ta carte d’identité 



Pour quel.s niveau.x de pouvoir allons-nous voter ce 14 
octobre 2018 ?

A Les régions, le fédéral et l’Europe 

B Les communes et provinces 

C Les communautés



Je viens de déménager en septembre, je…

A Vote dans la commune que je viens de quitter.

B Vote dans la commune dans laquelle je viens d’arriver. 

C Vote dans la commune de mon choix.



Les personnes qui n’ont pas la nationalité belge peuvent 
voter…

A Pour les élections communales et les provinciales.  

B
Si elles sont inscrites au registre de la population ou au 
registre des étrangers de la commune belge de 
résidence au plus tard le 1er août de l’année de 
l’élection.

C Uniquement à partir de 21 ans accomplis.



Pour que mon vote soit valable, il faut que… 

A Je vote pour plusieurs listes et/ou pour des candidat.e.s 
de listes différentes.

B
Je vote, pour une ou plusieurs personnes, au sein 
d’une seule liste ; ou pour l’ensemble de la liste en 
cochant la « case de tête ». 

C J’inscrive des commentaires, dessine ou fasse des 
ratures sur mon bulletin ou ma carte magnétique. 



Si je rends mon bulletin sans rien y cocher ni y noter, mon vote 
est « blanc », ça veut dire… 

A
Qu’il sera automatiquement attribué à la liste qui aura 
obtenu le plus de votes de la part des autres 
citoyen.ne.s. 

B
Qu’il sera mis de côté, comme les votes nuls et non 
valides. J’aurai rempli mon devoir de venir voter, mais 
mon déplacement n’aura servi à rien du tout. 

C Que si plus de 30% des autres citoyen.ne.s font comme 
moi, l’élection devra être recommencée. 



Une fois les bulletins de vote comptés, qui gagne 
l’élection ? 

A
La liste ou parti qui a obtenu le plus de voix (même 
moins de 50%) l’emporte et aura le pouvoir pour lui tout 
seul.

B

Les listes (ou partis le plus souvent) qui se sont 
présentées, obtiennent un nombre de sièges qui est 
proportionnel au nombre de voix recueillies. La majorité 
se forme en créant une coalition pour avoir au minimum 
la moitié des sièges + 1. 

C
Le.a candidat.e qui a obtenu le plus de voix remporte 
l’élection et décide qui pourra siéger aux différents 
conseils qu’il ou elle dirigera. 



En Belgique, il y a…

A 589 communes : 262 en Région de Bruxelles- Capitale, 
308 en Wallonie et 19 en Région flamande.

B
10 provinces : Flandre occidentale, Flandre orientale, 
Anvers, Limbourg, Brabant flamand, Brabant wallon, 
Hainaut, Namur, Liège et Luxembourg.

C 6 gouvernements. 



Les Provinces fonctionnent avec…

A
Un Conseil communal et un Collège communal (en 
Wallonie) ou le Collège des Bourgmestre et Échevins (à 
Bruxelles-Capitale).  

B Un Conseil provincial, un Collège provincial et un 
Gouverneur.

C Un Parlement et un Gouvernement qui assurent 
respectivement les pouvoirs législatif et exécutif.



Les communes s’occupent… 
A

Des besoins collectifs des habitants, du maintien de 
l’ordre public, de la gestion de l’état civil et de la tenue 
des registres de la population.

B
De tout ce qui concerne l’intérêt général de la nation 
comme les finances, la justice, la sécurité sociale, la 
défense nationale (l’armée), l’intérieur (la police), les 
affaires étrangères, etc 

C

d’économie, d’aménagement du territoire, de protection 
de l’environnement, de logement, de politique de 
l’énergie, de politique de l’emploi, des travaux publics, 
de transport, de financement des communes et 
provinces, etc 



Quelles sont les conditions à remplir pour être candidat aux 
élections régionales ?

A
Avoir la nationalité belge, être âgé de 18 ans, être 
domicilié en Belgique, jouir de ses droits civils et 
politiques

B
Avoir la nationalité belge, être âgé de 21 ans, être 
domicilié dans la région pour laquelle on se présente 
aux élections, ne pas avoir été arrêté par la police 
endéans les 2 ans

C
Avoir la nationalité belge, être âgé de 18 ans, être 
domicilié dans une commune de la région où l’on se 
présente, jouir de ses droits civils et politiques 



Quelles sont les trois régions en Belgique ?

A La Région néerlandophone, la Région francophone et 
la Région germanophone 

B La Région flamande, la Région wallonne et la Région 
de Bruxelles-Capitale

C La Région flamande, la Communauté Wallonie-
Bruxelles et la Région bruxelloise



Les Communautés ont comme compétences :  

A L’emploi et le logement

B La culture et l’enseignement

C Les travaux des voies publiques et les transports



Qu’est-ce qu’un candidat suppléant ?

A
C’est un candidat qui peut être amené à reprendre les 
fonctions d’un député élu si celui-ci devient ministre ou 
s’il démissionne

B
C’est un candidat qui peut être élu directement, s’il fait 
un nombre suffisant de voix  

C
C’est un candidat qui assiste et qui prend note lors des 
réunions en même temps que le candidat effectif. Il sert 
de double contrôle  



Qui détient le pouvoir législatif au niveau fédéral ?

A Le Gouvernement

B Le Parlement

C Les cours et tribunaux



L’Union européenne est composée de :  

A 19 États membres qui utilisent l’euro comme monnaie  

B
28 États membres qui coopèrent sur des questions 
politiques, économiques et monétaires et qui ont donc 
tous la même monnaie 

C
28 pays unis pour coopérer sur des questions 
politiques, économiques et monétaires, même s’ils 
n’ont pas tous la même monnaie


