
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. 

1.  Dans notre État fédéral, le gouvernement fédéral assume la responsabilité des affaires de portée 
                et       .
 
2.  Le fédéralisme permet aux différentes provinces d’adopter des     adaptées  
  à leur    .

3.  Dans la démocratie parlementaire du Canada, la population élit les députés de la       ,  
  ainsi que des                                        provinciales et territoriales.

4.  Le Parlement comprend trois parties: le      , le       et la  
  Chambre des communes.

5.  Le souverain est représenté au Canada par le                                       et par les
         dans chaque province.

6.  Le Canada se divise en zones électorales, aussi appelées               .  Les citoyens de chaque   
  zone électorale élisent un député pour les            à la Chambre des communes.

7.  Pour être admissible au vote dans une élection fédérale ou un référendum, il faut être à la fois              
      , inscrit à la liste électorale et âgé d’au moins                    ans.

8.  Après une élection, le chef du parti politique qui a le plus grand nombre de              à la   
  Chambre des communes est invité par le gouverneur général à former le           .
 
9.  Le rôle des partis d’opposition est de            aux propositions du gouvernement  
  ou d’essayer de les améliorer.

10. Les gouvernements     sont responsables de services comme l’éducation et les soins   
  de santé, tandis que les administrations         s’occupent de l’assainissement, des services   
  d’urgence, du transport public et du maintien de l’ordre.
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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.  Le Canada est un État fédéral, une démocratie parlementaire et une monarchie constitutionnelle. Décris une seule   
  caractéristique pour chacun de ces aspects de notre gouvernement.

2.  Après une élection, comment choisit-on le premier ministre et le parti gagnant? Qu’est-ce qui détermine un    
  gouvernement majoritaire ou minoritaire?

3.  Examine le tableau des responsabilités de chaque ordre de gouvernement (p. 33). Identifi e deux des responsabilités  
  de chaque ordre de gouvernement qui jouent un rôle important dans ta vie actuelle et fournis tes explications.
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