Le Canada moderne

FEUILLE
DE
TRAVAIL

Défi de la
citoyenneté

Section 1 : Phrases à compléter
Tout en lisant la section du guide d’étude Découvrir le Canada, complète les phrases avec les mots ou les expressions
qui leur conviennent le mieux. Pour te venir en aide, consulte la banque de mots présentée dans l’encadré ci‑dessous.
aide sociale
francophones
niveau de vie
Marathon de l’espoir
Wayne Gretzky

OTAN
NORAD
multiculturalisme
Égypte
Donovan Bailey

Nations Unies
maintien de la paix
Haïti
culture
Chantal Peticlerc

égalité
souveraineté
Chypre
reflètent  

1.		 Grâce au travail acharné des Canadiens et aux échanges commerciaux avec d’autres pays, le
								
au Canada est l’un des plus élevés du monde.
2.		 Vers le début de la Guerre froide, le Canada s’est déjà uni à plusieurs organisations internationales, dont
		 l’ 					
, le 				
et les
			
.
3.		 Le Canada a participé à la défense de la Corée du Sud pendant la guerre de Corée. Il a pris part à de
		 nombreuses missions de				
dans des pays comme l’ 			
							
et			
.

,

4.		 Le nombre grandissant de femmes au travail, de même que l’octroi du droit de vote aux Asiatiques et aux
		 Autochtones, démontrent l’évolution du Canada en faveur de l’			
.
5.		 Plus la prospérité du Canada grandit, plus croît sa capacité de soutenir ses programmes d’
		 comme l’assurance‑maladie, en vertu de la Loi canadienne sur la santé, et l’assurance‑chômage (maintenant
		 appelée « assurance‑emploi »).
6.		 Au Québec, la Révolution tranquille a donné lieu au mouvement pour la 				

du Québec.

7.		 La Loi sur les langues officielles (1969) a garanti les droits des 				
dans l’ensemble
		 du Canada, tandis que le 				
reconnaît la croissance de la diversité du Canada.
8. Originaires de toutes les régions, les artistes canadiens
							
et nos formes d’expression.

    et définissent notre

9.		 Le 				
		
a fait de Terry Fox un héros canadien. Son héritage se perpétue
		 grâce à des courses annuelles de collecte de fonds.
10. Le Canada a produit plusieurs athlètes olympiques et professionnels d’exception, dont le joueur de hockey
							
, le sprinter 				
et la coureuse en fauteuil roulant
							
.

Section 2 : Questions à réponses brèves
Lisant la section du guide d’étude Découvrir le Canada, réponds aux questions ci‑dessous dans tes mots.
Rédige des phrases complètes.
1.		 Quels sont les trois développements ayant joué le rôle le plus important dans le façonnement du Canada moderne? 		
		 Explique pourquoi.

2. Identifie trois Canadiens ayant apporté une contribution notable pour le Canada. Explique pourquoi leurs
		 contributions ont de l’importance.

3.		 Comment fourniras-tu ta contribution pour le Canada? Comment inciteras-tu les autres à faire de même?
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