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Des élections municipales arrivent à grands pas. 
Pourquoi voter? Comment voter? Pour qui voter? 
Cette situation d’apprentissage vous permettra 
de répondre à ces questions. 

DÉROULEMENT DE LA TÂCHE 

 Durée  
1 30 min ACTIVATION DES CONNAISSANCES 

 
2 60 min PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES 

 
3 60 min LECTURE : LA CARTE D’INSCRIPTION DE L’ÉLECTEUR 

 
4 30 min ÉCOUTE de la lecture : LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES 

ÉLUS 
 

5 15 min RESPONSABILITÉS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

6 30 min ÉCOUTE DU POINT DE VUE D’UNE CANDIDATE 
 

7 60 min ÉCRITURE : POURQUOI VOTER? 
 

8 15 min INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES 
 

Total : 6 h   
 

  

 

 

Source : Pixabay 
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1. ACTIVATION DES CONNAISSANCES 

a) À partir de quel âge peut-on voter au Québec? 
 

 
b) Avez-vous déjà voté? Si oui, à quelle occasion? 

 

 
c) Selon vous, pourquoi devrait-on voter? 

 

 
d) Connaissez-vous des partis politiques? Si oui, lesquels? 

 

 
e) Nommer le premier ministre du Canada. 

 

 
f) Nommer le premier ministre du Québec. 

 

 
g) Nommer le maire ou la mairesse de votre ville. 
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2. PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES 
 

 Aller à la page : https://alphafga.weebly.com/les-elections-municipales.html 
 Écouter la capsule « Préparation aux apprentissages : Le rôle des 

conseillers municipaux ».  
 Faire l’activité demandée : 

o Choisir 3 sujets parmi les 4 sujets proposés*.  
o Écrire une phrase par sujet.  
o Faire l’analyse de la phrase : 

 Encadrer le verbe conjugué.  
 Souligner le GS.  
 Mettre le GC entre parenthèses.  

 
a) L’entretien des routes 
b) Le transport collectif 
c) La culture et les loisirs 
d) Le centre-ville et le développement urbain 

 

 

 

 

 

 

 

 

*thèmes utilisés lors du débat des 5 candidats à la mairie de Gatineau lors des élections 
municipales de novembre 2017 (Le quotidien Le Droit et l’Université du Québec en 
Outaouais).  



5 
 

      Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons 
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. 
 

FRA-B126 SA Les élections municipales Pascale Auger 
 
 

 

3. LECTURE : LA CARTE D’INSCRIPTION DE L’ÉLECTEUR 
 Aller à la page : https://alphafga.weebly.com/les-elections-municipales.html 
 Écouter la capsule « La carte d’inscription de l’électeur » 
 Lire le document suivant et répondre aux questions. 

Êtes-vous inscrit sur la liste électorale? 
Avis d’inscription, élection générale du 7 novembre 2021 
En vue du scrutin du 7 novembre 2021, la liste électorale qui a été 
déposée au bureau de la municipalité fera l’objet d’une révision.   
District électoral : Hull-Wright 
À l’adresse suivante :  35 Davies, Gatineau 

Cette ou ces personnes sont 
inscrites sur la liste électorale à 
cette adresse : 

Ladouceur, Justin 
Vézina, Karine 

Si vous constatez des erreurs ou des omissions 
Vous pouvez vous présenter devant la commission de révision pour faire une 
demande d’inscription, de correction ou de radiation de la liste électorale. 
Pour vous inscrire 
Vous devez présenter deux pièces d’identité. La première doit indiquer votre 
nom et votre date de naissance et la seconde votre nom et votre adresse. 
Commission de révision 
Le lundi 16 octobre 2017 
midi à 22h 
Le mardi 17 octobre 2017 
10h à 22h 

Le mercredi 18 octobre 2017 
10h à 22h  
Le jeudi 19 octobre 2017 
10h à 22h 

Centre de services d’Aylmer  
115, rue Principale, Salle du Conseil 
Pavillon Ernest-Gaboury 
100, rue de Morency (sect. Gatineau) 

Centre de services de Buckingham 
515, rue Charles, Salle du conseil 
Maison du citoyen (sect.Hull) 
25, rue Laurier, Salle des Fêtes  

Dates importantes 
Vote par anticipation 
Le dimanche 31 octobre 2021 de midi à 20h 
École St-Jean-Bosco, 71 St-Jean-Bosco, Gatineau 
Vote le jour du scrutin 
Le dimanche 7 novembre 2021 de 10h à 20h 
École St-Jean-Bosco, 71 St-Jean-Bosco, Gatineau  
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Carte d’inscription de l’électeur : questions de lecture 

a) De quel type de texte s’agit-il? 
 

 
b) Quel est le sujet du texte? 

 

 
c) Quelle est l’intention de communication de ce texte? 

 

 

 
d) Donner un synonyme ou définir les mots suivants selon le contexte : 

 
 Radiation 

 

 

 
 Par anticipation 

 

 

 

 
 Scrutin 
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 Seconde(vérifier le féminin de « second ») 
 

 

 
e) Justin Ladouceur pourra-t-il voter le jour du scrutin? Pourquoi? 

 

 
f) Corine Vézina constate que son nom est mal écrit sur la liste. Que 

doit-elle faire?  
 

 

 
g) Amélie Ladouceur a 18 ans. Que doit-elle faire? 

 

 

 
h) Corine et Amélie doivent se présenter devant la commission de 

révision. Elles habitent dans le secteur Hull. À quel endroit leur 
suggérez-vous d’aller?  
 

 

 
i) Corine sera en voyage le jour du scrutin. Que peut-elle faire? 
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4. ÉCOUTE DE LA LECTURE : LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES ÉLUS 

Consignes : 
 Consulter le site alphafga.weebly.com à la page FRA-B126. Cliquer 

sur « Le conseil municipal et les élus ». Lire le texte ci-dessous en 
même temps que l’écoute de l’enregistrement.  

 Répondre aux questions. Tenter de répondre à toutes les questions 
en écoutant le texte trois fois.  

Texte de l’écoute : 

Le conseil municipal et les élus  

Au Québec, on compte plus de 8 000 élus municipaux répartis dans quelque 
1 100 municipalités.  

Dans chacune des municipalités, les élus se réunissent en conseil, formé du 
maire ou de la mairesse et d’un minimum de six conseillers ou conseillères.  

Dans le cadre de leur mandat d’une durée de 4 ans, ils représentent la 
population et prennent des décisions sur les orientations et les priorités d’action 
de la municipalité. Leurs décisions prennent la forme de résolutions ou de 
règlements.  

Mais qu’en est-il des responsabilités des élus municipaux?  

Le maire ou la mairesse préside les séances du conseil et participe à la prise 
de décisions. Cette personne a un droit de surveillance, d’investigation et de 
contrôle sur l’administration de la municipalité et sur les fonctionnaires 
municipaux. Le maire ou la mairesse transmet à l’administration les mandats 
confiés par le conseil municipal et veille à leur application. Cette personne 
s’assure aussi que les revenus de la municipalité sont perçus et dépensés 
conformément à la loi.  

Les conseillers et conseillères font valoir les intérêts des citoyens et participent à 
la prise de décision. Ils approfondissent également certains dossiers en vue de 
soutenir le conseil dans ses prises de décisions.  

Les citoyens peuvent participer à la vie démocratique municipale, 
notamment lors de la période des questions durant les séances du conseil et 
par l’entremise des différents comités consultatifs.  

Somme toute, les élus veillent à l’administration et au développement des 
municipalités du Québec. Le bien commun est au cœur de leur action.  

Source : Le Gouvernement du Québec 
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/capsules-video/le-conseil-municipal-et-les-elus-
version-accessible-html/ 
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a) Le conseil municipal et les élus : questions sur l’écoute de la lecture 
Donner la classe des mots en caractère gras (nom, adjectif ou verbe). 
Indiquer le mot à chercher dans le dictionnaire. 

 Classe de mot 
1100 municipalités  

conseil municipal  

des citoyens  

les élus se réunissent  

Les revenus sont perçus  

 

b) À partir des informations du texte, écrire les mots manquants.  

Dans les municipalités, les __________________________ se réunissent 

en conseil formé du _______________________ et de 

_____________________________________. Ils ont un mandat d’une 

durée de ___________________________. Leurs décisions prennent la 

forme de _______________________________________. Le maire préside 

les ___________________________________ du conseil. Il surveille et 

contrôle les fonctionnaires de la ville. Il s’assure que les 

___________________________ sont perçus et dépensés selon la loi.  

Le terme « municipalité » désigne  une ville, une municipalité, 
un village ou encore un village nordique. 

https://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/instances-
municipales/paliers-municipaux/
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5. RESPONSABILITÉS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
 Associer les responsabilités municipales suivantes à l’exemple qui 

leur correspond (faire des flèches).  
 

 Au besoin, chercher les mots nouveaux au dictionnaire.  

 

Responsabilité    Exemple 

Habitation et 
logement social 

   Déneiger et entretenir les rues 
et les trottoirs. 

     
Loisir et culture 

 
   Réglementer afin d’empêcher la 

construction d’une usine dans un 
quartier résidentiel. 

     

Réseau routier 
local 

 

   Construire des logements à loyer 
modique pour les personnes à 
faible revenu. 

     
Urbanisme et 

zonage 
   Offrir une variété d’activités 

sportives 
 

Site web consulté : https://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-
territoriale/instances-municipales/paliers-municipaux/ 
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6. ÉCOUTE DU POINT DE VUE D’UNE CANDIDATE 
 

Consignes : 
1- Avant l’écoute :  lire et comprendre les questions. 
2- Consulter la page https://alphafga.weebly.com/les-elections-

municipales.html. Écouter l’enregistrement de la section « Écoute du 
point de vue d’une candidate ».   

3- Prendre des notes pendant l’écoute. 
4- Répondre aux questions. Faire l’écoute jusqu’à trois fois. 

Notes pendant l’écoute 
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Écoute du point de vue d’une candidate : questions sur l’écoute 
 
a) En 2001, quelle proportion des résidents du Plateau étaient nés à 
l’extérieur du Québec? 

 

 

 
b) Qu’est-ce que la candidate propose pour les communautés 
culturelles? 

 
 
 

 
c) Donner deux qualificatifs qui décrivent comment devraient être les 
déplacements à pied et à vélo. 

 

 

 
d) La candidate dit qu’il faut de la place pour les voitures, les piétons et 
les vélos. Qu’est-ce qui doit s’intégrer à tout cela? 

 

 

 
e) Qu’est-ce que la candidate croit qu’elle peut apporter au quartier? 
Nommer au moins un élément.  
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7.ÉCRITURE : POURQUOI VOTER? 
 

Votre voisin vous dit : 
 

« Moi je ne vote pas. Ça ne n’intéresse pas. De toute façon, 
les politiciens ne s’occupent pas de ce qui est vraiment 
important pour moi. Moi, ce qui m’intéresse, c’est d’avoir 
assez d’argent pour manger et me loger. On s’en moque de 
leurs lois et de leurs chicanes! Et en plus, vous avez entendu 
les nouvelles récemment? C’est scandale après scandale! 
De toute façon, pourquoi voter? » 
 

 

Consignes 

- Répondre à votre voisin.  
- Écrire de 5 à 6 phrases (65 mots) qui explique pourquoi il est 

important de voter. 
- Faire les accords des mots et utiliser un vocabulaire approprié. 
- Utiliser la majuscule au début de la phrase et le point à la fin de la 

phrase. 
- Écrire lisiblement. 

a) PLANIFICATION : 
1. Écrire quelques idées ci-dessous. Au besoin, relire les 

informations de cette situation d’apprentissage et écouter la 
capsule « Pourquoi voter? » à la page 
https://alphafga.weebly.com/les-elections-municipales.html : 
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b) MISE EN TEXTE :  

Pourquoi voter? RÉPONSE À VOTRE VOISIN (version provisoire)  
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RELECTURE : Relire votre texte. S’assurer de la présence de tous les mots. 
Faire les corrections. 

 
c) CORRECTION 

1. Repérer les groupes dans les phrases : 
o J’encadre le  verbe conjugué .         
o J’inscris GS au-dessus du groupe sujet.  

o Je mets entre (parenthèses) le ou les groupes 

complémentaires: GC. 

2. Appliquer la stratégie d’autocorrection.   

 

d) MISE AU PROPRE 
1. Écrire le texte au propre.  
2. Soigner la présentation et la calligraphie. 

  

/Mon grand-père paternel                       les règles grammaticales./ 
 
 

PHRASE 
1. Séparer les phrases graphiques par une barre 

oblique (/). 

ACCORD GN 
2. Placer un point (•) sous le nom. 
3. Relier le nom au déterminant et à l’adjectif. 
4. Inscrire le genre et le nombre au-dessus. 

VERBE 
5. Encadrer le verbe conjugué.   [ NE … PAS ] 
6. Inscrire GS au-dessus du groupe sujet. [ C’est / 

Ce sont … qui ] 

ORTHOGRAPHE 
7. Mettre un carré au-dessus des mots nouveaux 

ou peu connus.  
8. Vérifier dans le dictionnaire et cocher le carré. 

TOUT CE QUI RESTE 
9. Vérifier les homophones a/à, on/ont, son/sont et 

les défis habituels : ___________________________ 

comprend

                 

GS = il    m.s. 
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Pourquoi voter? RÉPONSE À VOTRE VOISIN (version définitive) 
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8.INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES 

 
a) Dans cette situation d’apprentissage, qu’avez-vous appris? 

 

 

 
b) Où peut-on trouver des informations sur les candidats aux 

élections? 

 

 
 

c) Connaissez-vous les 3 paliers de gouvernement au Canada? Si oui, 
quels sont-ils? 

 

 

 

 
 

d) Pourrez-vous voter aux prochaines élections? Pourquoi? 

 

 

 
 


