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Questionnaire sur le gouvernement 

Nom : __________________________________________       /12

Lisez chaque question attentivement. Chaque bonne réponse vaut un point. Bonne chance!

1. Une forme de gouvernement où tout le monde peut exprimer son opinion est une _____________________.

2. Il faut avoir ___________________________________ ans pour voter lors des élections canadiennes. 

3. Le vote par  _______________________________ signifie que personne ne peut savoir pour qui vous votez.

4. Le gouvernement _______________________________ est responsable des soins de santé, de l’éducation, 

de l’énergie et de l’environnement. 

5. Les autorités ___________________________________ sont responsables de l’enlèvement des déchets, du 

recyclage, des bibliothèques, de la protection incendie et des parcs et loisirs.

6. La personne au Canada qui représente la Reine au niveau fédéral se nomme le _________________ général.

7. Un ________________________ contient la liste des candidats qui se présentent dans votre circonscription. 

8. Si un parti remporte plus de la moitié des sièges, il formera un gouvernement ________________________.

9. Les représentants à la Chambre des communes se nomment ________________________________.

10. Le nom de ma circonscription : ________________________________.

11. Le chef du gouvernement du Canada est appelé le _______________________________.

12. Le vote est un droit et une _______________________________.

Banque de mots :
responsabilité provincial député majoritaire

municipales bulletin de vote gouverneur

scrutin secret démocratie premier ministre premier ministre
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COPIE DE L’ENSEIGNANT : Questionnaire sur le gouvernement 

1. Une forme de gouvernement où tout le monde peut exprimer son opinion est une démocratie.

2. Il faut avoir 18 ans pour voter lors des élections canadiennes. 

3. Le vote par scrutin secret signifie que personne ne peut savoir pour qui vous votez.

4. Le gouvernement provincial est responsable des soins de santé, de l’éducation, de l’énergie et de 

l’environnement. 

5. Les autorités municipales sont responsables de l’enlèvement des déchets, du recyclage, des bibliothèques, 

de la protection incendie et des parcs et loisirs.

6. La personne au Canada qui représente la Reine au niveau fédéral se nomme le gouverneur général. 

7. Un bulletin de vote contient la liste des candidats qui se présentent dans votre circonscription. 

8. Si un parti remporte plus de la moitié des sièges, il formera un gouvernement majoritaire.

9. Les représentants à la Chambre des communes se nomment député.

10. Le nom de ma circonscription : ____________________________________.

11. Le chef du gouvernement au Canada est appelé le premier ministre.

12. Le vote est un droit et une responsabilité.
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