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Nom :  _______________________________________ /12

Lisez toutes les questions attentivement. Un point par bonne réponse. Bonne chance! 

1. Une forme de gouvernement où tout le monde peut s’exprimer est une ____________________.

2. Il faut avoir ________ ans pour voter aux élections au Yukon. 

3. Le processus du vote par ___________secret signifie que le vote d’une personne est confidentiel.

4. Le gouvernement __________________ est chargé de la prestation des soins de santé, de l’éducation, de 
l’agriculture et de l’énergie.

5. Le gouvernement _______________________ est responsable de la défense nationale, du commerce international, 
de l’immigration et des Affaires autocthones et développement du Nord.

6. Le chef du gouvernement au Yukon est appelé le _______________. 

7. Les personnes qui siègent à l’Assemblée législative du Yukon sont des __________territoriaux.

8. Le Yukon compte ______________ députés territoriaux. 

9. Si un parti remporte plus de la moitié des sièges lors de l’élection territoriale du Yukon, il formera un gouvernement 
____________________. 

10. Le nom de ma circonscription est  ____________________________________.

11. L’Assemblée législative du Yukon se réunit à _________________.

12. Le vote est à la fois un droit et une ____________________________.

Banque de mots : 
responsabilité fédéral démocratie scrutin

19 territorial premier ministre Whitehorse

18 majoritaire députés (nom de votre 
district électoral)

QUESTIONNAIRE :     LE GOUVERNEMENT (primaire)
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QUESTIONNAIRE :     LE GOUVERNEMENT (primaire)  |  COPIE DE L’ENSEIGNANT 

1. Une forme de gouvernement où tout le monde peut s’exprimer est une démocratie.

2. Il faut avoir 18 ans pour voter aux élections au Yukon.

3. Le processus du vote par scrutin secret signifie que le vote d’une personne est confidentiel.

4. Le gouvernement territorial est chargé de la prestation des soins de santé, de l’éducation, de l’agriculture et de 
l’énergie.

5. Le gouvernement fédéral est responsable de la défense nationale, du commerce international, de l’immigration et 
des Affaires autochtones et Développement du Nord.

6. Le chef du gouvernement au Yukon est appelé le premier ministre.

7. Les personnes qui siègent à l’Assemblée législative du Yukon sont des députés territoriaux.

8. Le Yukon compte 19 députés territoriaux.

9. Si un parti remporte plus de la moitié des sièges lors de l’élection territoriale du Yukon, il formera un gouvernement 
majoritaire.

10. Le nom de ma circonscription territoriale est ______________________.

11. L’Assemblée législative du Yukon se réunit à Whitehorse.

12. Le vote est à la fois un droit et une responsabilité.


