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Démocratie: Travail Cumulatif – Fin d’Unité!  

 
Instructions 

 

• Activité 14 Grands Revue d’Unité Démocratie et Gouvernement. Ce travail 

est un travail cumulatif de tout l’unité.  Ce travail vaut 75 points. Utilise tous 

tes notes d’Unité pour essayer de compléter ce travail. Il y a des questions de: 

remplir les espaces, questions courts, questions choix multiples, etc. Toutes 

les réponses seront retrouvées dans vos notes.  Je veux que tu remettre ce 

travail à l’école quand tu as fini et je vais le corriger et remettre à toi aussitôt 

que possible.  

 

 

 

 
 
 
 

S’il y a des questions tu peux toujours me contacter et on peut parler! 

 

 

 

Unit at a Glance / Check list! 

 

Leçon #       Dates possible 

 

Activité 14 Grands Revue D’Unité Démocratie / Gouvernement.   2 juin 

 

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


Nom :____________________ 

M. Puranen                         Science Humain 
  

Grands Revue d'Unité 

Démocratie et 

Gouvernement du Canada  
 

 
 

Activité 14 
 

Date :___________________________________ 

 

    /75 



Questions à répondre: 
 

1. Donne les Avantage et désavantages des trois formes de gouvernements dans le 

tableau: (6) Donne au moins un chaque!            (6) 

PRISE DE DÉCISION AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

 

Autoritaire 

 

 

 

 

*rapide 
*utile dans les urgences 
*accélère les changements 

*ne respecte pas forcément les points de 
vue des autres 
*les changements peuvent être désastreux 
et très injustes 
*la majorité ou les minorités peuvent être 
lésées et outrées 

 

Démocratique 

 

 

 

 

*chaque membre a une 
contribution égale dans le vote 
* la discussion peut être 
réglée/terminée par un vote 

*certaines options vont perdre, et cela 
peut créer de la rogne 
*la majorité peut opprimer la minorité 
avec ‘légitimité’ 

 

Par consensus 

 

 

 

 

*respecte chaque individu 
pour arriver à une décision 
collective que chacun peut 
soutenir 

*nécessite beaucoup de discussions et 
beaucoup de temps 
*nécessite que chaque membre partage 
ouvertement ses opinions et essaie de 
comprendre celles des autres 
*parfois la solution est limitée 

 

2. Le Système de gouvernement du Canada a Trois niveaux, que sont ces trois niveaux de 

gouvernement?  (3) 

 

 

 
 

3. Le gouvernement de Canada puis les provinces ont trois branches (ordres de pouvoir) 

que sont ces trois ordres? Que sont les fonctions de chaque ordre? (6) 
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4.Qui est le représentant du Monarchie au Canada: (3) 

Au niveau Fédéral _______________________________________ 

Au niveau Provincial _______________________________________ 

Au niveau territorial _______________________________________ 

 

5. Combien de sièges dans la Chambre des communes? (1) 

 
 

6. Combien de sièges dans le Sénat? (1) 

 

 

7. Remplir les espaces vides avec les réponses suivantes (10) 

(Fédéral, Provincial, Municipale, Autochtones)  
 

Qui sont responsable pour: 

a) Gestion des ressources naturelles de la province   _______________ 

b) Programmes de recyclage local _______________   

c) Gestion des ressources naturelles sur les terres des Premières nations _______________ 

d) Transports en commun public _______________ 

e) Éducation et écoles     _______________ 

f) Forces armées   _______________ 

g) Commerce international  _______________ 

h) Certificats de naissance  _______________  

i) Impôt foncier (tax sur vos terrains/maisons)  _______________  

j) Passeports   _______________ 

 

8. Que veut dire le mot « Circonscription »?   (1) 

 

 

9. Quel parti a le plus grand nombre des sièges dans la chambre des communes? (1) 

 

10. Quel parti a le deuxième plus grand nombre des sièges dans la chambre des 

communes? (1) 

 

Commissaire  

Lieutenant-gouverneur 

Gouverneur Général 
 

Banque des mots 



11. Les personnes et les partis politiques (10) 

a) Quel parti politique a le chef Andrew Scheer?    _______________ 

b) Quel parti politique a le chef Jagmeet Singh?    _______________ 

c) Quel parti politique a le chef Justin Trudeau?   _______________ 

d) Quel parti politique a le chef Elizabeth May?   _______________ 

e) Quel parti politique a le chef Yves-François Blanchet?  _______________ 

f) Quel parti politique est l'opposition officielle au niveau Fédéral?   _______________ 

g) Quel parti politique est l'opposition officielle au niveau Provincial?   _______________ 

h) Qui est le chef de parti politique Conservateurs au Manitoba? _______________ 

i) Qui est le chef de parti politique NDP au Manitoba?   _______________ 

j) Qui est le Gouverneur Général du Canada aujourd'hui?   _______________ 

 

 

12. Qui peut Voter? (2) 

 

 

13. Quel sont les croyances des groupes « gauche », « droite », ou « centre »? (6) 

Gauche:  

 

 

Droite:  

 

 

Centre:  

 

 

14. Nomme 2 des Garanties Juridiques qui sont clairement énoncées dans la Charte 

canadienne des droits et libertés.       (2) 

Tout citoyen a le droit: 

 

 

 

 

 

15. Expliquez la différence entre Gouvernement Majoritaire et Gouvernement Minoritaire 

          (2) 
 

 

 



 

 

16. Quelle est le nom de cours le plus haut de Canada? (1) 

 

 

17. Le nom pour un avocat de la Couronne/l’État: (1) 

 

 

18. C'est quoi une "Acte Criminel"? (1) 

 

 

19. La Système de Justice Pénale pour les Adolescents voire les cas des enfants de quels 

âges?            (1) 

 

 

20. Explique le système de droit civil.   (2) 

 

 

 

 

 

21. Explique le système de Justice Réparatrice.  (2) 

 

 

 

 

 

 

22. Dans le Code pénale, quels sont les objectifs de la "peine"? (4) 

 

 

 

 

 

 



Questions Choix Multiples (8 questions – 8 points) 

23. Système de gouvernement où les gens, (hommes et femmes, anciens et jeunes) 

discutaient une question jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord pour adopter une 

résolution.  

a) Les Gouvernement Autoritaires 

b) Les Gouvernements Démocratiques 

c) Les Gouvernements par Consensus 

d) Aucunes formes de gouvernement ne fonctionnent comme ça 

 

24. Les membres de gouvernements sont choisis par vote des citoyens. 

a) Les Gouvernement Autoritaires 

b) Les Gouvernements Démocratiques 

c) Les Gouvernements par Consensus 

d) Aucunes formes de gouvernement ne fonctionnent comme ça 

 

25. Les Grecs sont un exemple d'un:  

a) Gouvernement démocratique directes 

b) Gouvernement Autoritaire 

c) Gouvernement démocratique indirectes 

d) Gouvernements par Consensus 

26. Quand les Canadiens votes c’est un exemple d’un:  

a) Gouvernement démocratique directes 

b) Gouvernement Autoritaire 

c) Gouvernement démocratique indirectes 

d) Gouvernements par Consensus 

 

27. Le Corée du Nord est un exemple d'un: 

a) Gouvernement parlementaire 

b) Gouvernement Autoritaire 

c) Gouvernement démocratique 

d) Gouvernements par Consensus 



 
28. Cet image représente un(e):  

a) dépouillement 

b) scrutin 

c) bulletin de vote 

d) urne 

 

29. Cet image représente un(e):  

a) dépouillement 

b) scrutin 

c) bulletin de vote 

d) urne 

 

30. Cet image représente un(e):  

a) dépouillement 

b) scrutin 

c) bulletin de vote 

d) urne 

 

 

 

 

 

 

 


