
 
  Chapitre 14 

 
Les élections fédérales 

 
 
 

 Résumé 
 
En général, les élections fédérales ont lieu tous les quatre ans. 
 

Pour avoir le droit de vote, il faut : 
• être citoyen canadien; 
• être âgé d’au moins 18 ans le jour du vote; 
• être inscrit sur la liste électorale. 

 

Le Canada est divisé en 308 circonscriptions.  Chaque circonscription est 
représentée par un député qui siège à la Chambre des communes. 
 

Un parti politique est un groupe de personnes qui partagent des idées sur 
la façon dont le pays devrait être gouverné. 
 

Le parti au pouvoir possède le plus grand nombre de représentants élus.  
Le chef du parti au pouvoir devient le premier ministre. 
 
Les partis de l’opposition tentent d’améliorer ou de faire rejeter les lois 
proposées par le gouvernement. 
 
 

Vocabulaire utilisé 
cabinet campagne électorale 
candidat indépendant Chambre des communes  
circonscription député 
opposition officielle parti au pouvoir 
référendum registre national des électeurs 
scrutin  
 



Chapitre 14 – Les élections fédérales 

2. Information à retenir 
 
Les élections  

• Les élections permettent aux Canadiens de choisir qui les représentera à la 
Chambre des communes. 

• Elles doivent avoir lieu au moins tous les cinq ans (en général, elles se tiennent 
tous les quatre ans). 

• Le Canada est divisé en 308 circonscriptions électorales. 
• Tout citoyen canadien âgé de 18 ans et plus peut présenter sa candidature à une 

élection. 
• Il peut y a voir plusieurs candidats dans une même circonscription électorale. 

 
Le député  

• Le député représente toutes les personnes qui résident dans la circonscription 
où il est élu.  

• Il représente vos intérêts lorsque de nouvelles lois sont proposées. 
• Il pose des questions sur le gouvernement en votre nom. 
• Il facilite l’obtention de renseignements auprès du gouvernement fédéral et 

contribue à résoudre des difficultés que vous pourriez avoir avec le 
gouvernement. 

• Pour communiquer avec le député de votre circonscription : 
o trouver ses coordonnées dans les pages bleues de l’annuaire 

téléphonique; 
o appeler Élections Canada; 
o écrire à la Chambre des communes. 

 
Les partis politiques  

• La plupart des candidats aux élections fédérales sont membres d’un parti 
politique. 

• Un parti politique est un groupe de personnes qui partagent des idées sur la 
façon dont le pays devrait être gouverné.  

• Les membres d’un parti politique : 
o formulent le programme du parti; 
o choisissent le chef du parti et leurs candidats aux élections; 
o mènent une campagne pour faire élire leurs candidats. 

• Les candidats qui ne sont membres d’aucun parti politique sont appelés des 
candidats indépendants. 
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Exercer son droit de vote  
• Quand une élection est déclenchée, Élections Canada envoie à chaque électeur 

une carte d’information indiquant la date et l’endroit où voter (le bureau de 
scrutin). 

• Élections Canada est l’organisme indépendant chargé de la tenue des élections 
et des référendums au niveau fédéral. 

• Le Registre national des électeurs contient le nom, l’adresse, le sexe et la date 
de naissance de chaque électeur. 

• Lorsque des élections sont déclenchées, Élections Canada envoie à chaque 
électeur dont le nom figure dans le Registre national des électeurs une carte 
d’information de l’électeur. 

• Le jour de l’élection, l’électeur se rend au bureau de scrutin, où il : 
o obtient un bulletin de vote; 
o inscrit un «X» vis-à-vis du nom du candidat de son choix; 
o dépose son bulletin de vote dans l’urne. 

• Les résultats des élections sont annoncés à la télévision, à la radio et dans les 
journaux.  

 
Après une élection   

• À la suite d’une élection, le parti qui a fait élire le plus grand nombre de 
représentants est porté au pouvoir. 

• Le chef de ce parti devient premier ministre. 
• Le premier ministre et son parti gouvernent tant qu’ils ont l’appui de la majorité 

des députés de la Chambre des communes. 
• Le premier ministre choisit des ministres parmi les députés de la Chambre des 

communes, qui forment le Cabinet. 
• Les membres du Cabinet dirigent les différents ministères du gouvernement et 

prennent des décisions importantes sur la façon de gouverner le pays.  Ils 
proposent aussi plusieurs lois. 

• Les membres du Cabinet proposent la plupart des nouvelles lois. 
• Les partis qui ne sont pas au pouvoir sont appelés les partis de l’opposition.  Ils 

tentent d’améliorer ou de faire rejeter les lois proposées par le gouvernement. 
• Le parti de l’opposition qui a le plus grand nombre de députés à la Chambre des 

communes forme l’opposition officielle. 
• Si la majorité des députés de la Chambre des communes vote contre une 

importante décision du gouvernement, le parti au pouvoir est défait.  Le premier 
ministre doit alors démissionner et une nouvelle élection est habituellement 
déclenchée. 
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3.  Activités 
 

3.1 Vocabulaire simplifié 
 

1. Dresse un tableau de trois colonnes dans ton cahier de travail.  Voici les 
titres des trois colonnes : Avant une élection, Élection, Après une élection.  
Divise les termes suivants dans la colonne appropriée : 

 

campagne électorale référendum opposition officielle 
 député Cabinet circonscription 

candidat indépendant 
 

scrutin  parti au pouvoir 
Registre national des électeurs Chambre des communes 

 
 
3.2 Méli-mélo 
 
Place les lettres dans le bon ordre pour former un mot qui correspond à la 
définition donnée.   
 
 

Lettres mélangées Définition 

pccciiirrsnnoot Une région représentée par un député. 

aaeidnnC Un citoyen du Canada. 

rraeommgp Le plan de travail d’un parti. 

ulceeétr Une personne qui vote. 

nllieutb Le papier sur lequel est inscrit le vote. 

eemrrpi eiitnmsr Le chef du parti au pouvoir. 

vltsnééoii Les résultats de l’élection y sont annoncés. 

nbCtaie Il propose la plupart des nouvelles lois. 
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3.3  Phrases à compléter 
 
1. Associe chaque terme à sa définition.  

 
parti politique député bureau de scrutin 
Registre national des électeurs urne parti au pouvoir 
Élections Canada opposition officielle annuaire téléphonique 
carte d’information de l’électeur ministre premier ministre 
   

1.  Je représente une circonscription à la Chambre des communes.   
 

2.  Pour connaître le nom et le numéro de téléphone de notre député, il suffit de 
consulter les pages bleues de cet annuaire, à la section «Gouvernement du 
Canada», et d’appeler le numéro sans frais.   

 

3.  Je suis un groupe de personnes qui partagent les mêmes idées sur la façon de 
gouverner le pays.   
 

4.  Je suis l’organisme chargé de la tenue des élections fédérales.   
  

5.  Je suis une base de données permanente qui contient le nom, l’adresse, le sexe 
et la date de naissance de tous les électeurs.   
 

6.  Je sers à indiquer aux électeurs quand et où voter.   
  
7.  Je suis le lieu où les électeurs se rendent pour voter.   

 

8.  Je suis la boîte dans laquelle les électeurs déposent leur bulletin de vote.   
 

9. Je suis le parti qui a fait élire le plus grand nombre de représentants.   
  
10. Je dirige un ministère du gouvernement fédéral.  

 

11. Je suis le chef du parti au pouvoir.  
 

12.  Je suis le parti de l’opposition qui a le plus grand nombre de députés à la 
Chambre des communes.   
 

 

2. Transcris les douze phrases dans ton cahier de travail ou à l’ordinateur, en  
insérant le mot ou le terme à la place appropriée dans la phrase. 
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3.4 Compréhension de textes 
 
Réponds aux questions suivantes en formulant des phrases complètes.   
Écris tes réponses dans ton cahier de travail ou tape-les à l'ordinateur. 
 

1.  À quelle fréquence ont lieu les élections fédérales? 
 
2. Le Canada est divisé en combien de circonscriptions électorales? 
 
3.  Qui un député représente-t-il? 
 
4.  Qu’est-ce qu’un parti politique? 
 
5.  Comment appelle-t-on les candidats qui ne sont membres d’aucun parti 

politique? 
 
6.  Comment se nomme l’organisme indépendant chargé de la tenue des élections 

et des référendums au niveau fédéral? 
 
7.  Le Registre national des électeurs contient quelles informations? 
 
8.  Qu’envoie Élections Canada à chaque électeur lorsque des élections sont 

déclenchées? 
 
9.  Que faut-il inscrire sur le bulletin de vote? 

 
10.  À la suite d’une élection, le chef de quel parti devient premier ministre? 
 
11.  Que font les membres du Cabinet? 
 
12.  Comment appelle-t-on les partis qui ne sont pas au pouvoir? 

 
Questions défi 

 
1. Que signifie la phrase suivante : «Les élections se font par scrutin secret.»? 
 
2.  Qu’arrive-t-il après la fermeture des bureaux de scrutin? 
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3.5 Associations 
 
1. Complète les mots en y insérant chaque lettre qui figure dans la phrase.   

(Les mots ont tous un lien avec la phrase qui les précède.  Toutes les lettres de 
la phrase doivent être utilisées.  Attention, certaines lettres peuvent avoir besoin 
d’un accent.) 

 

1. Voter est un droit et une responsabilité. 
  

p __ i __ i l __ g e  c i __ __ y __ n __ e __ __  __ l e c __ i __ n  

__ __ l __ e t __ n  l i __ t e    __ c __ __ __ i n 

f __ __ é __ a l  a __ t __ c i __ __ t i __ n  c a __ d __ d a __  

__ e c r __ t 

 

2. Certains partis politiques existent depuis longtemps. 
  

m __ __ b __ e __  __ o __ v __ a u __  g __ u v __ r __ e r 

__ u e __ __ __ o n  o p __ n __ o n __  __ é __ u __ é __ 

__ o __ v __ i __  o __ p o __ i __ __ o n r __ p r é __ e n __ a __ __ s 

__ __ m __ a __ n __ c __ b __ n e __  o f f __ c i __ __ __ e 

 

2. Complète la description des rôles de chacun en y insérant les voyelles 
manquantes.  (Attention, certaines lettres peuvent avoir besoin d’un accent.) 

 

A     E     I     O     U     Y 
 

1. Député  
 __l  r__pr__s__nt__  t__ __t__s  l__s  p__rs__nn__s  q__ __  r__s__d__nt  

d__ns  l__  c__rc__nscr__pt__ __n  __ __  __l  __st  __l__. 
 
2. Programme d’un parti politique  
 __l  d__cr__t  l__s  m__s__r__s  q__ __  pr__ndr__ __t  l__  p__rt__  s’__l  

__t__ __t  p__rt__  __ __  p__ __v__ __r  d__ns  __n__  __l__ct__ __n. 
 
3. Élections Canada  
 __l  __st  r__sp__ns__bl__  d__  l__  t__n__ __  d__s  __l__ct__ __ns  __t  d__s  

r__f__r__nd__ms  __ __  n__v__ __ __  f__d__r__l. 
 
4. Cabinet  
 __l  pr__nd  d__s  d__c__s__ __ns  __mp__rt__nt__s  s__r  l__  f__ç__n  d__  

g__ __v__rn__r  l__  p__ __s  __t  pr__p__s__  l__  pl__p__rt  d__s   
n__ __v__ll__s  l__ __s. 
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3.  Associe chaque mot à sa définition.  Transcris les mots dans ton cahier  
 de travail ou à l'ordinateur. 

 
 candidat indépendant 
 
 
 
 parti au pouvoir 
 
 
 
 
 campagne électorale 
 
 
 
 Cabinet  
 
 
 
 référendum 
 
 
 opposition officielle  
 
 
 député 
 
 
 Registre national des électeurs 
 
 
 
 Chambre des communes 
 
 
 
 scrutin 
 
 
 circonscription 

 
 

a) Contient le nom, l’adresse, le sexe 
 et la date de naissance de chaque 
 électeur. 
 
b) Ses membres prennent des 
 décisions importantes et 
 proposent la plupart des nouvelles 
 lois. 
 
c) Région géographique représentée 
 par un député à la Chambre des 
 communes. 
 
d) Assemblée parlementaire où 
 siègent les députés et le premier 
 ministre. 
 
e) Un vote au moyen de bulletins 
 déposés dans une urne. 
 
f) Le parti qui a fait élire le plus 
 grand nombre de représentants. 
 
g) Un candidat qui n’est membre 
 d’aucun parti politique. 
 
h) La période pendant laquelle les 
 candidats et leurs partis font leur 
 promotion. 
 
i) Le parti de l’opposition qui a le 
 plus grand nombre de députés à 
 la Chambre des communes. 
 
j) Un vote où les citoyens répondent 
 par «oui» ou «non». 
 
k) Un représentant élu d’une 
 circonscription 
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3.6 Jeu de mots 
 
Place les mots suivants en ordre alphabétique pour ensuite les insérer dans la 
grille.  (Attention, les mots dans la grille n’auront pas d’accent.) 

 
PARTI MAJORITÉ GOUVERNEMENT OPPOSITION 
ÉLECTION CHAMBRE  COMMUNES  REJETER 
REPRÉSENTANT QUESTION PAYS APPUI 
IMPORTANT DÉMISSIONNER FÉDÉRAL  

 
 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
 

En lisant à la verticale les cases ayant un fond gris pâle, réponds à la 
question suivante : 
Comment appelle-t-on le chef du parti au pouvoir? 
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3.7 Chaînes de mots 
 
Trouve tous les mots utilisés pour former les chaînes ci-dessous.   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
3.8  Vrai ou faux 
 
Dresse un tableau de trois colonnes dans ton cahier de travail ou à l'ordinateur.   
Voici les titres des trois colonnes : Énoncés, Vrai, Faux.  Écris ou tape les  
énoncés suivants et indique s'ils sont vrais ou faux. 
 

Énoncés Vrai Faux 

En général, les élections fédérales ont lieu tous les cinq ans.   

Tout citoyen canadien âgé d’au moins 16 ans a le droit de se 
présenter à une élection fédérale.  

  

Le député représente toutes les personnes qui résident dans la 
circonscription où il est élu, sauf celles qui ne lui ont pas accordé leur 
vote. 

  

Les membres d’un parti politique dressent un programme pour 
décrire les mesures que le parti prendrait s’il était porté au pouvoir à 
la suite d’une élection. 

  

Le Registre national des électeurs contient le numéro d’assurance 
sociale de chaque électeur. 

  

Les responsables des bureaux de scrutin ont le droit d’examiner notre 
bulletin de vote rempli. 

  

Le parti de l’opposition qui a le plus grand nombre de députés à la 
Chambre des communes forme le Cabinet. 

  

Le chef du parti au pouvoir devient premier ministre.   
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3.9  Jeu des directives 
 
Suis les directives pour trouver la réponse à la question suivante :   
Que représente un député à la Chambre des communes? 

 
1. Transcris le texte suivant, sans les espaces : les élections se font par scrutin secret. 
  
2. Supprime tous les «s» de la rangée de lettres, sauf le premier. 
  
3. Supprime tous les «e» de la rangée.   
 
4. Ajoute un «o» exactement au milieu de la rangée.   
 
5. Remplace la lettre «s» par la lettre «f» et vice versa.   
 
6. Remplace le deuxième «l» par la lettre «i».   
 
7. Supprime le mot «fiction».   
 
8. Place la dernière lettre au tout début de la rangée.   
 
9. Supprime les lettres «l», «a» et «u».   

 
10. Ajoute le mot «noirci» au début de la rangée.   
 
11. Déplace la sixième lettre après le premier «o».   
 
12. Déplace la septième lettre après le premier «i».   
 
13. Déplace la lettre «p» pour qu’elle devienne la cinquième lettre de la rangée. 
  
14. Supprime les 10e, 12e, 14e, 17e, 19e, 21e lettres de la rangée. 
 
15. Transcris ce qui reste en renversant l’ordre des lettres. 
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3.10 Choix multiples 
 
Encercle la lettre qui correspond à la bonne réponse. 
 

1. Selon la Constitution, une élection doit avoir lieu au moins tous les _____ ans. 
a) 4 
b) 2 
c) 5 

 
2. Présentement, le Canada est divisé en _____ circonscriptions électorales. 

a) 308 
b) 408 
c) 108 

 
3. Tout citoyen canadien âgé d’au moins _______ a le droit de se présenter à une 
 élection fédérale. 

a) 21 ans 
b) 18 ans 
c) 25 ans 

 
4. Les candidats qui ne sont membres d’aucun parti politique sont appelés des : 

a) candidats privés 
b) candidats seuls 
c) candidats indépendants 

 
5. Le Registre national des électeurs contient :  

a) le nom et l’adresse de chaque électeur 
b) le sexe et la date de naissance de chaque électeur 
c) le nom, l’adresse, le sexe et la date de naissance de chaque électeur 

 
6. La carte d’information de l’électeur indique :     

a) ton numéro d’assurance sociale 
b) quand vous devez voter et à quel endroit 
c) ta date de naissance 

 
7. Sur le bulletin de vote, inscris ____ dans le cercle vis-à-vis du nom du candidat 

de ton choix. 
a) un «X»  
b) un «�»  
c) vos initiales 

 
8. Ton député à la Chambre des communes a un bureau dans : 

a) ta province 
b) ta capitale 
c) ta circonscription électorale 
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9. À la suite d’une élection, le parti porté au pouvoir est celui qui a fait élire : 
a) le plus grand nombre de représentants 
b) le plus petit nombre de représentants 
c) quelques représentants 

 
Questions défi 
 

1. Le Cabinet est formé : 
a) des ministres qui dirigent les ministères du gouvernement fédéral 
b) du premier ministre 
c) des ministres qui dirigent les ministères du gouvernement fédéral et du 

premier ministre 
 

2. Les partis de l’opposition tentent : 
a) de proposer des nouvelles lois 
b) d’améliorer ou de rejeter les lois proposées par le gouvernement 
c) de voter pour des vacances 
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3.11 Grammaire et orthographe 
 

1.  Ajoute les accents aux mots suivants. 
 

a) federale 

b) general 

c) siege 

d) age 

e) c’est-a-dire 

f) depute 

g) aupres  

h) interets 

i) connaitre 

j) numero 

k) etre 

l) tres 

m) idees 

n) independant 

o) referendums 

 

2. Forme le pluriel des noms suivants. 
 
a) élection 

b) candidat 

c) choix 

d) pays 

e) chef 

  f) bureau 

g) journal 

h) parti 

i) an 

j) radio 

 

 
 

3. Accorde les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. 
 

a) les élections (fédéral) 
b) des (nouveau) députés 
c) le gouverneur (général) 
d) les circonscriptions (électoral) 
e) des (nouveau) lois  
f) les Canadiens (libre) 
g) les partis (politique)  
h) des candidats (indépendant)  

 
 

4. Conjugue les verbes à l’imparfait. 
 

a) avoir :  Les élections fédérales __________ lieu tous les quatre ans.  
b) être :  Le Canada __________ divisé en 308 circonscriptions. 
c) voter :  Les électeurs __________ pour le candidat de leur choix. 
d) partager :  Les membres __________ les mêmes idées. 

 


