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Nom : _______________________________________ /12

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

1. Une _______________ est un système de gouvernement où le pouvoir appartient à tous les citoyens, généralement 
représentés par des élus. 

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

3. Le droit de voter s’assortit de la ________________________ d’exprimer son suffrage et de prendre une décision 
éclairée.

4. Le représentant élu au niveau territorial est un ____________________________. 

5. L’Assemblée législative du Yukon se réunit à _______________. 

6. Le parti qui obtient le plus de sièges forme le gouvernement. Au niveau territorial, le chef du parti devient le  
__________________________________. 

7. Un/une ___________________________ est une zone géographique représentée par un élu.   

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

9. Notre système électoral se nomme _____________________________. 

10. Un parti doit remporter __________ sièges lors de la prochaine élection au Yukon pour former un gouvernement 
majoritaire. 

11. Le Parti ________________________ a formé le gouvernement après l’élection territoriale de 2016. 

12. Le nom de ma circonscription territoriale est  ____________________________________. 

QUESTIONNAIRE :     LE GOUVERNEMENT (secondaire)
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1. Une démocratie est un système de gouvernement où le pouvoir appartient à tous les citoyens, généralement 
représentés par des élus. 

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

3. Le droit de voter s’assortit de la responsabilité d’exprimer son suffrage et de prendre une décision éclairée.

4. Le représentant élu au niveau territorial est un député territorial. 

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

6. Le parti qui obtient le plus de sièges forme le gouvernement. Au niveau territorial, le chef du parti devient 
le premier ministre. 

7. Une circonscription électorale est une zone géographique représentée par un élu.  

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

9. Notre système électoral se nomme système majoritaire uninominal à un tour (ou système des circonscriptions 
uninominales).

10. Un parti doit remporter 10 sièges lors de la prochaine élection au Yukon pour former un gouvernement majoritaire.  

11. Le Parti Libéral du Yukon a formé le gouvernement après l’élection territoriale de 2016.

12. Le nom de ma circonscription territoriale est _________________________. 

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


