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Démocratie: 

• Projet de recherche 4C Premier Ministre « poster » de 1 page. 

• Leçon 5 Le Pouvoir Exécutif. Notes. Déjà remplis pour vous. Votre 

responsabilité c’est de lire, et ajoute tes propres notes, questions pour moi, 

« Highlighting » souligne, etc. 

• Leçon 6 Le Pouvoir Législatif. Notes. Déjà remplis pour vous. Votre 

responsabilité, encore : lire, ajoute tes propres notes, et questions pour moi. 

• Leçon 7 Le Pouvoir Judiciaire. Notes. Déjà remplis pour vous. Votre 

responsabilité, encore : lire, ajoute tes propres notes, et questions pour moi. 

Il aura des travaux revus de leçon 5,6,7, puis tu aras besoins de ces 

leçons pour compléter plusieurs de ses travaux dans le futur. 

Garde ces leçons « Notes » avec toi! 

• Leçon 7B Découvrir le Canada « D »: Compléter les questions a l’aide de 

manuelle « Découvrir le Canada » ou le document en ligne à 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/decouvrir-

canada.html 

 
 

Leçon #       Dates possible 

Leçon 5 Notes       20 Avril 

Projet de recherche 4C      24 Avril 

Leçon 6 Notes       27 Avril 

Leçon 7 Notes       27 Avril 

Leçon 7B – (Découvrir Canada « D »)  30 Avril 

 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/decouvrir-canada.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/decouvrir-canada.html


Instructions 
 

• Projet de recherche 4C – Choisir un premier ministre et fait une 

recherche de lui.  Je veux que vous mettre tous vos informations sur 

un page d’imprimant, (1 papier de 8.5 par 11 pouces) un « papier 

d’imprimante » ici en bas en anglais j’explique ce que je veux. 

The Project is to be completed all on 1 piece of 8 1/2 by 11 white paper (1 page 
of computer printed paper). It is to be the same size as my example I gave you in 
the lesson. It is not to be done on poster paper.  Look at my "Sample" on 
Stephen Harper on page 3 of the handout. Yours is too look like that.  Mine is by 
far not 100% complete, however it has the "boxes for each category, just not the 
specific information researched.  You are to do something similar, putting your 
research into "textboxes" like I did to organize your information.  Each 
"paragraph" you would write normally can be expressed as a bulleted list in text 
boxes neatly arranged on the page.   Arial or another easy to read font at Size 10 
is perfect if you have lots of information. 

 

(Tu ne peux pas choisir « Stephen Harper ») Tu auras besoin 

l’internet ou des livres encyclopédie pour fait de la recherche.  

Suivre l’exemple dans la leçon, et utilise la rubrique pour guider tes 

recherches et les points information que tu mettre dans ton projet. 

 

• Leçon 5 Le Pouvoir Exécutif : Notes. Déjà remplis pour vous.  

• Leçon 6 Le Pouvoir Législatif. Notes. Déjà remplis pour vous.  

• Leçon 7 Le Pouvoir Judiciaire. Notes. Déjà remplis pour vous.  

Votre responsabilité c’est de lire, et ajoute tes propres notes, 

questions pour moi, « Highlighting » souligne, etc. pour toutes les 

trois leçons de notes ici, donné la semaine passée et cette semaine. 



• Leçon 7B Découvrir le Canada « D »: Compléter les questions a l’aide de 

manuelle « Découvrir le Canada » ou le document en ligne à 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/decouvrir-

canada.html 

Il y a aussi probablement des questions dans se découvrir Canada 

qui peux être répondu plus vite avec tes notes (Leçons 5, 6, 7,) que 

le document, ça dépend. Alors regard les deux places, le manuelle 

« Découvrir Canada » et tes notes pour répondre à tous les 

questions. 

 

Si tu n’as pas répondu à mes questions de technologie et vidéos (de 

M. Puranen qui enseigne les leçons) que j’ai posée la semaine 

dernière, S’il vous plait, laisser moi savoir tes préférences. 

 

Si la « Clé » USB ne fonctionne pas, peut tu regarder mes vidéos, si 

je les fais et mettre au internet quel que place?    

 

 

 

 

Unit at a Glance / Check list! 

 

Écrit un courriel à M. Puranen! – Ou me Téléphoné pour répondre. 

À l’école: (204) 367-2296 

À maison: (431) 808-0816 

Courriel: M. Puranen à kpuranen@sunrisesd.ca 

 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/decouvrir-canada.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/decouvrir-canada.html
mailto:kpuranen@sunrisesd.ca

