
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.  Tous les citoyens canadiens ont des droits et des responsabilités qui nous viennent de notre passé, et qui sont  
  garantis par les            canadiennes.

2.  La       est aussi appelée Grande Charte des libertés.

3.		 En	1982,	la			 	 	 	 	 		 	 a	été	modifiée	afin	d’inclure	la	 	 	 	
                 .

4.		 La	Charte	canadienne	des	droits	et	libertés	résume	les	libertés	fondamentales	tout	en	y	ajoutant	d’autres
              .

5.  Au Canada, les hommes et les femmes sont      devant la loi.

6.		 Au	Canada,	les	droits	s’accompagnent	de	 	 	 	 	 	.

7.		 Le	Canada	n’impose	pas	le	 	 	 	 	 	obligatoire.

8.		 Le	préambule	de	la	Charte	canadienne	des	droits	et	libertés	souligne	l’importance	des
	 	 	 	 	 	 						pour	la	société	canadienne,	ainsi	que	la	dignité	et	la	valeur	de	l’être	humain.

9.		 Le	droit	de	contester	une	détention	illégale	par	l’état,	ou	 	 	 	 	 	,	est	emprunté	 
  à la « common law » britannique.

10. Les lois canadiennes proviennent de plusieurs sources, dont les lois adoptées par le                 ,  
  la « common law » britannique, le code civil de la France et la tradition constitutionnelle héritée de la    
  Grande‑Bretagne.

 
Magna Carta
responsabilités
service militaire
Charte canadienne des droits et libertés

Constitution du Canada
lois
traditions religieuses
habeas corpus

droits
égaux 
Parlement

Les droits et responsabilités liés à la citoyenneté
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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.  La Charte canadienne des droits et libertés expose quatre différents droits. Nomme et décris deux de ces droits.

2.		 Bien	que	le	Canada	n’impose	pas	le	service	militaire	obligatoire,	il	existe	d’autres	moyens	de	s’engager	dans	les		 	
  Forces canadiennes. Donne des exemples.

3.  Le document fournit des explications sur six différentes responsabilités liées à la citoyenneté. Quelle responsabilité   
  assumes‑tu le plus régulièrement et de quelle façon?
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