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Activité 10c: Élections et Partis Politiques 
   

Partie A: Les Définitions (10 points) 

Choisi la bonne définition de la liste suivante.  Chaque mot est utilisé une fois.   
 

 Urne   Scrutin        Élection  Référendum 
 

 Électeurs  Partis Politique   Groupes D’intérêts 
 

 Circonscription Plate-forme électorale  Bulletin de vote 
 

 

______________________: est la "région électorale" de base à l'intérieur de 

laquelle les électeurs ont à choisir entre les mêmes candidats. 
 

______________________: Processus qui consiste à déposer un bulletin dans une 

urne, de compter les votes et d’annoncer officiellement les résultats d’une élection. 
 

______________________: un groupe de citoyens, ou membres d’un corps de 

métier, qui partage un but commun et spécifique qui essaient d’influencer le 

gouvernement à d'adopte des lois en faveur de leurs objectifs. 
 

______________________: est un choix, réalisé au moyen d'un "vote" auquel 

toutes les personnes, le corps électoral possèdent le droit de vote.  
 

______________________: Morceau de papier ou on marker un "X" pour indiquer 

notre vote. 

 

______________________: un énoncé de l’ensemble des actions qu’un parti promet 

d’adopter s’il est élu. 
 

______________________: Organisation de personnes qui partage des idées 

politique similaires, et qui ont des valeurs communes. 
 

______________________: Procédure au cours de laquelle des personnes votent, 

par oui ou par non, sur une question en particulier. 
 

______________________: Boîte, sous clé, que les électeurs mettre leurs 

bulletins de votes dedans. 
 

______________________: Les Résidents, ayant le droit de vote dans une 

circonscription représentée par un député. 
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Partie B: Les Partis Politiques (6 points) 

Utilise les termes suivants pour les lignes vides:  

 Gauche, Droite et Centre, puis des partis: Conservateur, Libéral, NDP. 
 

Les partis de ___________ résistent les grands changements. Ils préfèrent l’ordre 

social et veulent préserve les institutions traditionnelles comme la famille, la religion, 

l’armée et la police.  Un exemple d'un parti fédéral du Canada de cette description est 

__________________________ 
 

Les partis de ___________ combinent, selon les enjeux, des deux bouts de 

l'Échiquier politique.   Ils sont généralement satisfaits du statu quo, mais suggéré des 

changements qui peuvent s’améliorer notre société. Un exemple d'un parti fédéral du 

Canada de cette description est __________________________ 
 

Les partis de ___________ sont généralement mécontents et n'aime pas les 

inégalités dans la société.  Ils veulent strictement régler les compagnies et d’avoir 

nombreux programmes sociaux pour supporter les citoyens. Un exemple d'un parti 

fédéral du Canada de cette description est __________________________   

 

 

Partie C: Les Questions courtes (9 points) 

 

1. Nomme les 5 partis politiques fédéral qui sont représenté à l'Ottawa par des 

députés dans la Chambre des communs. (5) 

 
 

 

 

2. Quelle personne est responsable d'actuellement "déclencher" les élections? (1) 

 

 

3. Qui peut voter aux élections Canadiens? (1)  A quel âge? (1) 

 

 

4. Le jour de l’élection les bureaux de scrutin sont ouverts pendant combien d'heures? (1) 

 

 

1 Points boni !!! 

Pendant le dernier référendum au Québec, la vote _____ a gagné. 
 

A: OUI!   B:  NON! 
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