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Démocratie: 

• Leçon 7B Découvrir le Canada « C »: Compléter les questions avec 

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 7C Exécutif, Législatif, Judiciaire: Travail revue de leçons 5, 6 

et 7.  Utilise tes notes de ces trois leçons pour compléter ce travail.  Il 

y’a une banque des mots, puis une indication de combien de fois les 

trois mots sont utilisés sur le page. 

 

• Leçon 8 Notre Gouvernement : Notes. Déjà remplis pour vous. Lire 

et souvenir qui sont les représentants de gouvernement Fédéral (de 

Canada) Provincial (pour Manitoba).  Utilise ces notes pour les 

travaux future. 

 

• Leçon 8B – Notre Gouvernement -> Qui Suis - Je? Travail – Utilise 

tes notes et puis un peu de recherche à l’internet pour des autre 

figures de gouvernement qui sont importants, même représentants de 

gouvernement pour des citoyens de Powerview / Pinefalls comme toi!  

Sur ce travail, quelques noms serait utilisé 2 fois!  Aussi si tu regard 

leçon « 2 » démocratie, tu trouveras un mon utile pour ce travail      .  

Pour trouver les « représentants » gouvernemental pour ta région, 

(Powerview Pinefalls) – regard au internet! Ou demande tes parents! 

 

 

 

 
 

Leçon #       Dates possible 

Leçon 7B – (Découvrir Canada « C »)  30 avril à 5 mai 

Activité 7C – Exécutif, Législatif, Judiciaire 29 avril 

Leçon 8 Notre Gouvernement (notes)  4 mai 

Activité 8B Qui Suis-Je?     5 mai 

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


 

Instructions 
 

• Complete cette semaine les travaux en bas : 

o 7B Activité Découvrir Canada « C »,  

o 7C Activité Exécutif, Législatif, Judiciaire  

o 8B Activité Notre Gouvernement -> Qui Suis - Je? 

 

• Utilise les notes de leçon 5,6,7,8 d’Unité 2 Démocratie.  S’il vous 

plait remettre ces travaux à monsieur à l’école quand tu as fini. 

N’oublier pas de mettre votre nom -> Pré nom et dernier nom! 

Et Souviens. -> Seulement les travaux pour des notes doive être 

remis à l’école. Les notes restent avec toi à la maison!  Merci! 

 

• S’il y a des questions, mes informations sont en bas! 

 

 

 

Unit at a Glance / Check list! 

 

 

Pour me contacter : 

À l’école: (204) 367-2296 

À maison: (431) 808-0816 

Courriel: M. Puranen à kpuranen@sunrisesd.ca 

 

mailto:kpuranen@sunrisesd.ca

