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Démocratie : Gouvernement. 

Instructions 
 

• Leçon 9 Les Élections. Leçon des notes rempli.  Tu as seulement besoin de 

lire et comprendre les notes le mieux que possible.  Lire, souligne, et écrire 

des questions pour moi puisque je peux te répondre.  Essay de comprendre le 

processus des élections seulement. 

 

• Leçon 10 Les Élections au Canada. Leçon des notes rempli.  Tu as seulement 

besoin de lire et comprendre les notes le mieux que possible.  Lire, souligne, 

et écrire des questions pour moi puisque je peux te répondre.  Encor, essayé 

de comprendre le processus des élections, les résultats ne sont pas pour 

mémoriser, juste pour contexte (pour aider a comprendre)! Il y’a aussi des 

définitions. Si tu n’as pas ton manuel, les définitions sont en arrière, si ça 

t’aide avec les définitions de les écrire, utilise ton manuel ou la clé pour 

remplir tes définitions dans tes notes. 

 

• Activité 10C Élections et Parti Politiques. Travail, vaut 25 points.  Utilise tes 

notes et les banques des mots pour compléter ce travaille.  Ce travail est pour 

des points. Tu peux le remettre à moi dès que tu as fini. 

 

 

 
 
 

 
 

Leçon #       Dates possible 

Leçon 9 Les Élections.     14 mai 

Leçon 10 Les Élections au Canada.   15 mai 

Activité 10C Élections et Parti Politiques.  18 mai 



Souviens!!! 
 

• S’il vous plait, Mettre votre Nom (Pré nom et Dernier nom) SVP! 
sur chaque travail que tu remettre à moi! 

 

• Remettre seulement les travaux pour des points à M. Puranen, à 
l’école.  Tous les leçons et travaux reste avec toi à la maison. 

 

• Si tu as besoins de me contacter 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

