
LE DISCOURS DES CANDIDATS A L’ELECTION DES DELEGUES EN CM2. 

 

 

 

 

 

Il faut voter pour moi car je serai à 

l’écoute, je pourrai régler les problèmes et 

je serai rigolote et cool. (Clara) 

 

Chers électeurs, chères électrices. 

Je me présente pour représenter la classe de 

CM2.  

Mon programme serait : 

- Avoir cinq minutes de récréation en plus 

pour ceux de la cantine, quand ils arrivent à 

l’école, les autres rentreraient en classe.  

- Faire des escaliers pour monter au terrain 

de foot.  

- Avoir plus de musique et d’art visuel. 

- Avoir plus de classe dehors et plus de 

sport. 

Votez Lola, vous n’aurez plus de tracas ! 
 

Bonjour 

Je m’appelle Lilou,  

J’ai 10 ans 

J’adore le sport, je suis très sportive, 

Je pratique l’athlétisme. 

J’adore être avec mes amis. 

J’aime le calcul et écrire. 

 

Si je suis déléguée, j’essaierai d’être à l’écoute de la 

classe et je ferai en sorte que tout le monde 

s’entende pour passer une bonne année ensemble. 

Je serai capable de donner des exemples positifs, je 

serai la porte-parole de la classe, je serai une bonne 

déléguée si vous me choisissez. 

Votez Lilou, je ferai tout pour vous ! 

 

Bonjour, 

Je me présente à cette élection, pour 

apporter des Nouveautés. 

Je souhaite que l’on devienne encore 

plus Amis. Dans la classe, je mettrai une 

boîte à Idées. 

Je veux être Généreuse avec chacun 

d’entre vous et être votre relais avec 

notre maîtresse. 

Merci et votez Naïg, la personne 

antifatigue ! 
 

Bonjour, 

Je pense que je serai une bonne 

déléguée car :  

- J’aime aider les autres. 

- Je suis calme. 

- Je suis peu bavarde. 

 

Voici mes qualités : 

- Je suis forte en orthographe. 

- J’aime beaucoup la copie. 

- Je pourrai essayer de calmer les 

disputes. 

- Je proposerai vos idées à la 

directrice. 

 

Et encore plus de qualités à découvrir si 

vous votez pour moi ! 

Lilou délégué pour une belle année ! 



 

 

 

Votez pour moi car je serai à votre écoute, je vous 

représenterai, je réglerai les problèmes 

calmement, je vous aiderai avec patience. 

 

Votez pour moi car je suis attentif, patient, gentil, à 

l’écoute des autres. 

 

Votez Alexandre, il va vous défendre ! 

 
 

Votez Martin, vous serez plus malins ! 

 

Votez pour moi car j’écouterai vos idées, 

je réglerai les disputes, je saurai exprimer 

vos demandes auprès des adultes. 

 

Votez Martin, votez malin ! 

 

 

 
 Votez pour moi  

Parce que je vous écouterai, je vous soutiendrai, 

je vous aiderai dans vos disputes. 

Vous pouvez compter sur moi. 

Votez Quentin, merci ! 

 
 

Bonjour 

Je m’appelle Martin et j’ai 10 ans. 

J’habite à Marsac.  

J’ai une petite sœur qui a cinq ans, un 

chat et deux poules. Puis je pratique le 

foot et la batterie. 

Je connais toutes les règles de la classe 

et de l’école et j’essaie de les respecter 

au maximum. 

J’aimerais représenter notre classe au 

conseil des délégués de l’école. 

Je serais fier de pouvoir présenter vos 

supers idées.  

 

Mes très chers amis, mon programme est de vous aider ! 

Mes qualités pour : 

- Je suis gentil, 

- Je suis amical, jovial. 

 

Mes qualités contre : 

- Je suis contre la violence, 

- Je suis contre la dispute 

 

Et je suis pour le graffiti ! 

 

Mes défauts :  

- Je suis bavard. 

 

J’ai 10 ans et j’ai une seule chose à vous demander : votez William 

car : « Votez William et votre vie ne sera plus un DRAME ! » 

 
 


