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École Powerview                      Sciences humaines 10F 

Découvrir le Canada : lecture et questions, pages 28 à 33 
 

Nom : _______________________________________________________ Date : ______________________ Note : _____ / 75 

 

Lis les pages 28 à 33  de ton guide d’étude « Découvrir le Canada » et réponds aux questions suivantes, aussi 
clairement que possible. Parfois tu dois utiliser d’autres ressources (dictionnaire, Internet, amis ou parents) et 
tu dois réfléchir un peu plus pour compléter ta réponse.  Lorsqu’on corrigera les réponses ensemble, assure-toi 
de noter les éléments de réponse que tu aurais manqués, afin de pouvoir utiliser ce devoir corrigé comme un 
outil de révision pour un futur test... 
 

D1. Que veut dire L'État Fédéral? Expliquez (2) 

L'État Fédéral est un état qui réunit plusieurs différentes communautés politiques avec un 
gouvernement commun qui a des buts communes, et les gouvernements "provinciaux" distincts de 
chaque communauté. 

Il y a de représentation des gouvernements provinciaux et territoriaux à le gouvernement fédérale 
puis ils ont des responsabilités spécifiques.    

 

D2. Que sont les responsabilités spécifiques des deux niveaux de gouvernement? (5 chaque)  (10) 

Fédéral : 
 
 
 

Provincial : 
 
 
 
 

D3. Que sont les trois faits principaux de notre système de gouvernement au Canada? (3) 

Notre pays est un État fédéral, une démocratie parlementaire, et une monarchie constitutionnelle. 

 

D4. Chaque province et territoire à son propre « _______ » comme la chambre de communs à Ottawa. 
Assemblée législative élue 

 

D5. Dans une démocratie parlementaire, comme au Canada, comment est-ce que les gens sont mis 
en gouvernement?  (1) 

La population élit les députés de la Chambre des Communes à Ottawa et aussi aux assemblées 
législatives provinciales et territoriales. 

 

D6. Que sont les responsabilités des députés (représentants)? (3) 

Les représentants sont responsables d’adopter les lois, d’approuver et de surveiller les dépenses et 
de veiller à ce que le gouvernement soit responsable! 
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D7. Que sont les trois parties de parlement: (3) 

Le Parlement comprend trois parties : Le souverain (la reine ou le roi) le Sénat et la Chambre des 
communes.  

 

D8. Dans le parlement, le premier ministre est responsable pour quelles deux taches? (2) 

Le Premier ministre est responsable pour choisir les ministres du Cabinet, et aussi responsable 
pour les activités et des politiques de gouvernement. 

 

D9. C'est quoi le "Chambre aux Communes"? (1) 

La Chambre des communes est la chambre des représentants, composés des députés élus par la 
population. (Normalement chaque 4 an) 

 

D10. Est-ce que les "Sénateurs" sont élus ou choisi? (1) 

Les Sénateurs sont "Choisis" pour leurs postes.  (Choisie par le premier ministre du Canada) 

 

D11. Qui est responsable de mettre les Sénateurs en place? Et à quel point un sénateur peut rester 
dans le Sénat? (2) 

Le Premier Ministre Choisis les Sénateurs. Les Sénateurs peuvent seulement rester au Sénat jusqu'à 
l'âge de 75 ans. 

 

D12. Explique comment un "projet de loi" devient une loi Canadien (1). Nomme les 7 Étapes. (7) 

Un "projet de loi" doit être adopté par les deux chambres de Parlement (Chambres des Communes 
et Sénat) et doit aussi d'avoir obtenu la sanction royale, par le gouverneur général au nom du 
souverain.                         (1) 

Les Sept Étapes: 

Étape 1 Première lecture - projet de loi lu pour la première fois lors que c'est imprimer.                  (1) 

Étape 2 Deuxième lecture - Les députés débattent du principe du projet de loi.              (1) 

Étape 3 Étape de l'étude en comité - Les membres de comité revoir la loi article par article.            (1) 

Étape 4 Étape du rapport - Les députés peuvent ajouter d'autres amendements.                     (1) 

Étape 5 Troisième lecture - Les députés débattent du projet de loi et votent.                (1) 

Étape 6 Sénat - Processus similaire: lire, débat, ajoute, vote.                       (1) 

Étape 7 Sanction royale - Accepté par les deux chambres, le projet de loi reçoit alors la sanction 
royale.                                (1) 

D13. Explique le terme "Monarchie Constitutionnelle". (Manuelle scolaire) (1) 

Système de gouvernement ou le droit relève de la Constitution et ou le chef d'État officiel est le 
monarque (roi ou rêne). 

 

D14. Qui est le symbole de la souveraineté Canadien? (1) 

Monarque (roi ou rêne), aujourd'hui reine Elizabeth II 
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D15. Le souverain lie le Canada avec combien d'autres nations/pays? (1) 

Le souverain lie le Canada avec 53 Autres pays.  

 

D16. Nomme plusieurs d'autres Monarchies constitutionnelles du monde (au moins 8) (8) 

Le Danemark, Norvège, la Suède, l'Australie, la Nouvelle Zélande, les Pays-Bas, l'Espagne, la 
Thaïlande, le Japon, la Jordanie et le Maroc. 

 

D17. Quel est la distinction entre le chef d'État et le chef de gouvernement? (2) 

Un chef d'État - est le "Souverain" (un roi ou une rêne) qui est la figure centrale de la citoyenneté et 
d'allégeance. 

Un chef de gouvernement - (le premier ministre) est la personne en vrai contrôle d'un pays. 

 

D18. Est-ce que la reine du Canada démure au Canada oui ou non? (1) 

Non! Elle vivre en Angleterre! 

 

D19. Qui est le représentant du "Souverain" dans notre gouvernement canadien? (1) 

Le souverain est représenté au Canada par le gouverneur général. 

 

D20. Comment est le gouverneur général choisi? Quelle est la durée de leur poste? (2) 

• Le gouverneur générale est nommé par le souverain sur recommandation du premier ministre. 
• Habituellement le poste dure pour cinq ans.  

 

D21. Qui est le représentant du "Souverain" dans chacune des 10 provinces? (1) 

Le souverain est représenté au Provinces par le lieutenant-gouverneur. 

 

D22. Les juges du cours suprême du Canada sont nommés par qui? (1) 

Le gouverneur général  (ou le premier ministre) 

 

D23. Dans les Élections fédérales les canadiens vote directement pour le premier ministre. (Vrai ou 
Faux) (1) 

Faux 

 

D24. Qui est le gouverneur général aujourd'hui? (1) 

David Johnston  

 

D25. Pour voter dans les élections fédérales chaque personne doit réaliser quelles trois 
stipulations? (3) 

Être citoyen Canadien,         d'avoir au moins l'âge de 18 ans,      et être inscrit sur la liste électorale. 
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D26. Le Canada est divisé dans combien zones électorales fédérales? (circonscriptions) (1) 

308 zones électorales (circonscriptions)   (2011)   338 zones électorales (2016) 

 

D27. Qui peut demander pour une élection avant que les 4 ans normaux sont finis? (1) 

Le premier ministre 

 

D28. Après une élection, qui est choisi d'être le nouveau premier ministre? (1) 

Le chef de partie politique avec la plus grande nombres de sièges à la chambre de communes est 
invité par le gouverneur générale à former le gouvernement. 

 

D29. C'est quoi "un gouvernement majoritaire"? (1) 

Un gouvernement majoritaire est possible seulement si le parti au pouvoir contrôle au moins la 
moitié ou plus que la moitié des sièges possibles dans la Chambre des communes. 

 

D30. C'est quoi "un gouvernement minoritaire"? (1) 

Un gouvernement minoritaire arrive quand le parti au pouvoir contrôle moins de la moitié des 
sièges possibles dans la Chambre des communes. 

 

D31. C'est quoi "l'Opposition Officielle"? (1) 

Le parti "d'Opposition Officielle" est la partie politique qui a le deuxième plus grand montant des 
députés dans la Chambres des communes. 

 

D32. Quel est le rôle du parti d'opposition officielle? (1) 

Le parti "d'Opposition Officielle" a le rôle de s'opposer pacifiquement aux propositions de 
gouvernement  ou essayer de les améliorer! 

 

D33. Quelle sont les quatre partis politiques représenter au gouvernement fédéral? (4) 

• Le Bloc Québécois 
• Le Parti Conservateur 
• Le Parti Libéral 
• Le Nouveau Parti Démocratique 
• le Parti Vert 

D34. Quelle est le parti en pouvoir (qui forme un gouvernement de majorité) Aujourd'hui en 
Canada? (1) 

Le Parti Libéral 

 

D35. Quelle est le parti en pouvoir d'opposition officielle Aujourd'hui en Canada? (1) 

Le Parti Conservateur 

 

D36. Qui est le premier ministre du Canada Aujourd'hui? (1) 

Justin Trudeau  
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