2e activité

Nom : ......................................................................................

La démocratie canadienne
Chaque pays a ses propres règles, qui sont appelées des lois. Les personnes qui établissent ces lois portent divers noms,
selon le pays. Cherche ces mots dans un dictionnaire ou utilise le glossaire à la fin du manuel Notre pays, notre Parlement :
gouverneur général : ...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
monarque : .................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
représentant : .............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
parlementaire : ............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
député : .......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
sénateur : ....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
chef d’État : .................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
chef de gouvernement : ..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Les pays utilisent différents noms pour leurs dirigeants et diverses méthodes pour choisir ces derniers. Au Canada, les
citoyens élisent un chef. Connais-tu d’autres titres pour désigner les dirigeants d’un pays? Inscris ces termes dans le tableau
ci-dessous.
Titre du dirigeant

Élu

Non élu

roi ou reine
premier ministre
président
empereur
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La démocratie canadienne est semblable à celle de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Choisis un autre pays et tente de
trouver des ressemblances et des différences.
Canada

Autre pays : …………… ………………………………

Les citoyens peuvent élire le dirigeant
Les femmes ont le droit de voter
Les décisions importantes sont prises
par une seule personne
Chef d’État
Chef du gouvernement
Les citoyens peuvent être arrêtés
sans raison
Les citoyens peuvent vivre là où
ils le veulent
Les lois s’appliquent équitablement
à tous les citoyens
Les femmes peuvent être élues
comme dirigeantes
Tous les citoyens ont accès
gratuitement à des soins de santé
Les journaux peuvent critiquer le
gouvernement
Les citoyens peuvent être emprisonnés
sans procès
Les citoyens peuvent pratiquer
la religion de leur choix
Les citoyens peuvent critiquer
le gouvernement
Tous les citoyens ont les mêmes
droits au regard de la loi
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