
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : Civisme économique

Titre :   Le vote

Niveau : 4e année

Matière d’enseignement recommandée : Sciences humaines

Autre(s) matière(s) pertinente(s) :   Français

Le projet Bâtir un futur est parrainé dans tout le Canada par le Groupe Investors.
La FCEE souhaite remercier le Groupe Investors pour son généreux soutien. 



Liens curriculaires possibles 

Matières recommandée

Résultats d’apprentissage 
Sciences humaines 4e année    

4-CC-001 Décrire des symboles et des monuments canadiens, provinciaux et territoriaux, par exemple
l’hymne national, les armoiries, les drapeaux, les monuments, les édifices législatifs.

4-CC-004 Expliquer du point de vue personnel ce que signifie être citoyenne ou citoyen canadien.
4-CP-041 Expliquer la raison d’être du gouvernement.
4-CP-042 Nommer les niveaux de gouvernement au Canada et donner des exemples de leurs responsabilités,

entre autres les administrations municipales ou locales, les gouvernements provinciaux ou
territoriaux, des Premières Nations, du gouvernement fédéral.

4-CE-048 Déterminer diverses manières par lesquelles les gouvernements répondent aux besoins des
personnes, par exemple en éducation, en soins de santé, en hygiène.

Autre(s) matière(s) pertinente(s)  

Résultats d’apprentissage 
Français 4e année

CO1. L’élève sera capable de planifier son écoute en fonction de la situation de communication et de la
tâche à réaliser.

CO2. L’élève sera capable de gérer son écoute en utilisant les stratégies appropriées à la situation de
communication et à la tâche à réaliser.

CO3. L’élève sera capable de comprendre des discours oraux divers, y compris des produits médiatiques,
pour répondre à ses besoins d’information.

CO5. L’élève sera capable de gérer ses interventions dans des situations d’interaction.
CO8. L’élève sera capable de s’exprimer de diverses façons afin de satisfaire ses besoins de communiquer

des informations, d’explorer la langue et de se divertir.
L3. L’élève sera capable de comprendre des textes divers, y compris des produits médiatiques, pour

satisfaire ses besoins d’information.
E3. L’élève sera capable d’écrire des textes divers pour satisfaire ses besoins de communication

d’information.
C1. L’élève sera capable de se situer par rapport aux réalités linguistiques et culturelles francophones de

son milieu et d’ailleurs.

Résultats d’apprentissage en matière d’économie
• Exemples de produits et services fournis par les gouvernements
• Comment les gouvernements paient les produits et services offerts – impôts et emprunt
• Exemples de taxes et d’impôts payés par les gens
• Les raisons pour lesquelles les gouvernements pourraient produire un bien ou un service
• Comment les gens choisissent ceux et celles qui les gouvernent en votant dans une démocratie
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Niveau scolaire :
4e année

Renseignements généraux

Il est important que les élèves apprennent ce qu’est la démocratie. La majorité des élèves de ce niveau
connaissent peu de choses au sujet des gouvernements au Canada et des produits et services que ces
gouvernements procurent. Les élèves doivent connaître les trois niveaux de gouvernement et les fonctions que
chacun assure au Canada. Ils doivent pouvoir reconnaître les façons dont les gouvernements fournissent des
produits et des services et comprendre que les taxes sont nécessaires pour que les gouvernements puissent offrir
ces produits et services. Les élèves doivent aussi comprendre que le pays où ils habitent est une démocratie qui
permet à la population de choisir ceux qui gouvernent le pays. Si les élèves connaissent leurs droits
démocratiques, ils seront plus susceptibles de devenir des électeurs responsables lorsqu’ils en auront l’âge. 

Vue d’ensemble

Les élèves reconnaîtront les photos des édifices gouvernementaux fédéraux, provinciaux et municipaux. Ils
apprendront quels produits et services chacun des niveaux de gouvernement procure. Ils feront des lectures
portant sur la façon dont les gouvernements aident les communautés. Ils découvriront que plusieurs sortes de
taxes sont collectées au Canada. Enfin, ils prendront conscience du fait qu’ils vivent dans un pays démocratique
et que, par conséquent, ils devraient exercer leur droit de vote lorsqu’ils en auront l’âge.

Durée suggérée : 6 séances de 40 minutes

Scénario d’apprentissage suggéré

Mise en situation (1 séance de 40 minutes) 

Séance 1 – La démocratie 

• Commencez la séance en demandant aux élèves s’ils savent quel type de gouvernement nous avons au
Canada. Si personne ne le sait, dites-leur. 

• Demandez aux élèves de chercher dans le dictionnaire le sens du mot DÉMOCRATIE. Après la lecture de la
définition, ayez une brève discussion avec la classe au sujet de la démocratie. L’enseignant peut s’inspirer 
de la définition suivante de la démocratie : 
http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/Education/OurCountryOurParliament/html_booklet/democracy-defined-f.html

• Le mot démocratie désigne un système politique. Dans un pays démocratique, tous les citoyens ont le
droit de participer, de près ou de loin, aux décisions qui les touchent. Normalement, les citoyens canadiens
élisent une personne qui les représentera et prendra des décisions en leur nom aux différents ordres de
gouvernement. C’est ce qu’on appelle une démocratie représentative. Des pays comme le Canada, les 
États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni sont tous des démocraties représentatives.

• Demandez aux élèves s’ils savent comment les Canadiens décident qui dirigera le gouvernement, c’est-à-
dire en votant aux élections. 

• S’il y a des élèves dans la classe qui viennent de différents pays, posez-leur la question suivante : Est-ce que
ton pays d’origine est une démocratie? Combien ont connu d’autres systèmes politiques? En quoi ces
systèmes ressemblent-ils à des démocraties? En quoi sont-ils différents?

• Faites un remue-méninges pour que les élèves vous donnent les raisons pour lesquelles ils aiment vivre au
Canada. Écrivez les raisons qu’ils vous donnent sur du papier cartographique.

• Demandez aux élèves d’écrire un paragraphe expliquant ce que cela signifie pour eux d’être un citoyen du
Canada. Vous pourriez aussi les autoriser à dessiner au lieu d’écrire, ou à expliquer oralement ce qu’ils en
pensent.

CIVISME ÉCONOMIQUE
LE VOTE



Réalisation (4 séances de 40 minutes)

Séance 1 – Introduction aux différents ordres de gouvernement 

• Faites un retour sur les discussions au sujet de la démocratie et introduisez l’idée que la démocratie au
Canada est organisée d’une façon particulière.

• Affichez 3 images dans la classe : 1) l’édifice du Parlement à Ottawa 2) le Palais législatif du Manitoba 
3) l’Hôtel de Ville de Winnipeg ou les bureaux municipaux de leur ville. Demandez aux élèves :
– s’ils savent quels sont ces édifices;
– s’ils savent où ils sont situés;
– s’ils connaissent les 3 ordres de gouvernement au Canada.

• Expliquez les 3 ordres de gouvernement et montrez à la classe 3 grandes cartes portant les mots FÉDÉRAL,
PROVINCIAL et MUNICIPAL. L’enseignant peut consulter ce site pour avoir des informations :
http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/SenatorEugeneForsey/book/chapter_3-f.html

• Demandez des volontaires pour écrire sur les photos l’ordre de gouvernement auquel elles correspondent.
• Demandez aux élèves, en petits groupes, de faire un remue-méninges et de dresser un arbre conceptuel

des produits et services que, à leur avis, chacun des ordres de gouvernement fournit (l’enseignant peut
donner un exemple si les élèves ont de la difficulté au départ).

• Remettez à chacun des groupes un exemplaire du document « Les responsabilités du gouvernement » et
une feuille blanche. Demandez-leur de diviser la feuille en 3 colonnes et d’y mettre les titres FÉDÉRAL,
PROVINCIAL et MUNICIPAL. Ils devront couper les images, les trier et les placer dans la bonne colonne avec
du papier collant réutilisable.

• Lorsque les élèves ont terminé, corrigez les feuilles et demandez aux élèves de coller les images en place
avec de la colle ou du papier collant. (Les réponses se trouvent sur le feuillet : Le fonctionnement du
gouvernement)

• Utilisez Internet pour savoir qui sont les chefs de nos partis politiques 
Si l’accès à Internet est possible, jouer au jeu « Points de contact » au
http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/SenatorEugeneForsey/touchpoints/index-f.html 

Séance 2 – Que font les gouvernements?

• Rappelez les services que les gouvernements fournissent.
• Écrivez les énoncés suivants au tableau :

Qu’est-ce qu’un gouvernement et quel rôle joue-t-il dans vos vies? Pourquoi avons-nous besoin d’un
gouvernement?

En gros, le gouvernement détermine la façon dont on dirige un pays, un État, un comté, un canton, une ville ou
un village. À chaque ordre de gouvernement, le gouvernement fait des lois que les citoyens doivent respecter et
crée des politiques au sujet de tout ce qui touche la vie quotidienne d’une communauté – que cette
communauté soit une nation, un État, ou la ville où vous habitez.

• Dites aux élèves que le gouvernement est aussi là pour aider les citoyens en temps de crise. L’enseignant
peut aussi lire des articles de La Liberté de 1997 pour que les élèves découvrent ce que le gouvernement a
fait pour aider la communauté durant les inondations au Manitoba. Elle peut montrer les villages (la
plupart des villages francophones) en question sur une carte du Manitoba.

• http://peel.library.ualberta.ca/newspapers/LBT/1997/05/02/1/Ar00103.html 

• http://peel.library.ualberta.ca/newspapers/LBT/1997/05/02/8/Ar00805.html
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Séance 3 – Taxes

• Examinez encore une fois les listes des responsabilités des gouvernements que les groupes ont rédigées
pendant la séance 1. Lisez « Allons rencontrer Paul » http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/dctrs/lrn-tx/cntnt/md1/vrvw-fra.html

• Lancez la discussion. Consultez « Apprenons l’impôt » au http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/dctrs/lrn-tx/cntnt/md1/menu-
fra.html pour vous documenter sur les impôts au Canada afin d’être en mesure de répondre aux questions
qui suivent.

• Demandez aux élèves où le gouvernement trouve l’argent pour payer les services qu’il offre.
• Demandez de nommer les différentes sortes de taxes que les gens paient.
• Demandez pourquoi le gouvernement doit collecter des taxes.
• Demandez ce que fait le gouvernement avec les taxes.
• Demandez pourquoi un gouvernement voudrait procurer un service (p. ex., télé, radio) ou créer des

produits (argent).
• Demandez en quoi ces services aident la population.

Séance 4 – Produits et services

• Entamez une discussion avec les élèves : Nous avons appris au sujet des différents niveaux de
gouvernement et des différentes taxes qui sont payées par les Canadiens. Une des taxes est celle qui est
imposée sur les produits et les services. Nous allons maintenant parler davantage de ce qu’est un produit
et de ce qu’est un service. Certaines entreprises vendent des produits, c’est-à-dire des choses que tu peux
toucher. Peux-tu nommer des produits que tu peux trouver dans un magasin? Peux-tu nommer d’autres
exemples d’entreprises qui vendent des produits?

• D’autres entreprises vendent des services, c’est-à-dire qu’ils font quelque chose pour vous pour une
somme d’argent. Quand on va chez la coiffeuse, quel est le service qui est offert? Peux-tu nommer d’autres
exemples de services?

• Certaines entreprises vendent des produits et des services. Si, en sortant de chez la coiffeuse, on achète
un shampoing dans son salon, quel est le service et quel est le bien? Est-ce qu’un garagiste peut offrir des
produits et des services? Donnez des exemples.

• L’enseignant écrit PRODUITS, SERVICES et PRODUITS ET SERVICES en gros au tableau. Elle invite des
volontaires à venir placer les types d’entreprise de la liste ci-dessous dans le bon groupe.

Appareils et meubles Avocats
Bateaux – vente Bateaux – réparation
Bicyclettes – vente et réparation Bijouteries
Boulangeries Chauffage et climatisation
Cinémas Concierges 
Construction Couture
Danse – école Déblayage de neige
Dépanneurs Électriciens

• L’enseignant divise la classe en groupe de 2 à 3 personnes et remet à chaque groupe une copie de
l’Annuaire des services en français au Manitoba (disponible gratuitement à www.sfm.mb.ca/annuaire). En
utilisant la section COMMERCES ET SERVICES, les élèves tenteront de dresser une liste de 5 à 7 entreprises
qui vendent des produits, des services ou les deux. Ils devront être capables de trouver cette ville ou ce
village sur une carte routière du Manitoba que l’enseignant a affiché dans la classe (disponible
gratuitement en composant le 1 800 665-0040), ou en consultant le site http://www.gov.mb.ca/mit/map/index.fr.html.
Lorsqu’ils auront trouvé la localité, ils devront l’encercler. (L’enseignant peut aider les élèves à utiliser l’index
pour repérer les localités sur des copies supplémentaires de la carte routière du Manitoba.) Les élèves font
part de leurs découvertes à la classe. Le travail de chaque groupe peut être affiché dans la classe avec la
carte du Manitoba qui contient des points encerclés par les élèves.



Intégration (1 séance de 40 minutes)

Demandez aux élèves d’écrire une réponse personnelle à des questions sur ce qu’ils ont appris. Ils répondront
aux questions suivantes : C’est quoi un gouvernement et quel est son rôle dans ma vie? Pourquoi avons-nous
besoin d’un gouvernement? Vous pourriez aussi les autoriser à dessiner au lieu d’écrire, ou à expliquer
oralement ce qu’ils en pensent.

Évaluations possibles
1. L’évaluation au service de l’apprentissage, par exemple : évaluation rapide du travail du groupe, remue-

méninges.
2. L’évaluation en tant qu’apprentissage, par exemple : noter le travail écrit.
3. L’évaluation de l’apprentissage, par exemple : évaluer les réponses relatives à la lecture guidée et le test sur

les ordres de gouvernement et les services qu’ils procurent.

Différenciation
1. Le travail en groupe permet à chacun de participer à l’activité.
2. Les élèves en difficulté pourraient être autorisés à répondre au test sur les ordres de gouvernement et les

services qu’ils offrent en faisant un dessin, ou encore, oralement. 

Autre(s) activité(s) à considérer
• Lire de l’information au sujet d’un produit ou d’un service sur Internet.
• Faire une affiche pour annoncer un service gouvernemental.
• Créer un dépliant pour annoncer un service gouvernemental.
• Faire une recherche sur Internet pour apprendre l’histoire des taxes.
• Historique de l’impôt au http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/dctrs/lrn-tx/cntnt/md1/hstry-fra.html

Feuilles reproductibles
Annexe 1 : Allons rencontrer Paul
Annexe 2 : Photos des édifices gouvernementaux
Annexe 3 : Exemples des responsabilités du gouvernement
Annexe 4 : Les responsabilités du gouvernement
Annexe 5 : Le fonctionnement du gouvernement
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Ressources utiles

Liens
Site Web officiel du gouvernement du Canada | Site du Canada 
Accès à de l’information sur le Canada, son gouvernement et les programmes et services du gouvernement
fédéral classés par catégories. http://www.canada.ca/fr/index.html

Assemblée législative | Services à la famille et Consommation Manitoba 
http://www.gov.mb.ca/government/index.fr.html

Élections Canada en ligne | L’histoire du votre au Canada 
http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=his&document=index&lang=f 

Le Parlement du Canada
http://www.parl.gc.ca/Default.aspx?Language=F 

Archives de La liberté http://peel.library.ualberta.ca/newspapers/LBT/1997/05/02/1/Ar00103.html

Agence du revenu du Canada http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/dctrs/lrn-tx/cntnt/md1/menu-fra.html 

L’Annuaire des services en français au Manitoba : www.sfm.mb.ca/annuaire 

Carte routière officielle du Manitoba : http://www.gov.mb.ca/mit/map/index.fr.html 

Documents imprimés
CAIRO, Mary et Luci SONCIN. Le Canada, notre pays, Edmonton, Éditions Duval inc., 2001.

FRANCIS, Daniel. La mosaïque canadienne, Montréal, Éditions de la Chenelière, 2004.

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Sciences humaines 4e

année. Vue d’ensemble de la 4e année. Le Manitoba, le Canada et le Nord. 2003

MANITOBA. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Les résultats
d’apprentissage manitobains en français langue première (M-S4), Winnipeg, ministère de l’Éducation et de la
Formation professionnelle, 1996. 

MASSEY, Donald. Notre pays le Canada, Montréal, Éditions de la Chenelière, 1992.
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Allons rencontrer Paul : 
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/dctrs/lrn-tx/cntnt/md1/vrvw-fra.html

Notre personnage principal, Paul, est étudiant à l’école
secondaire. Il passe une grande partie de ses temps libres
avec ses amis, Omar et Anya.

Pour gagner un peu d’argent, Paul s’est trouvé un emploi à
temps partiel. Il travaille après l’école et la fin de semaine
dans un magasin situé près de chez lui.

Après deux semaines de travail, Paul a hâte de recevoir son
premier chèque de paie. Il travaille 12 heures par semaine
et il gagne 11,00 $ de l’heure. Il s’attend donc à recevoir un
chèque de 264,00 $. Il a déjà envisagé comment dépenser
son argent.

Le jour de paie arrivé, Paul et Omar passent au magasin
pour prendre le chèque de paie de Paul. Quand il ouvre
l’enveloppe, il est déçu d’y trouver un chèque de 217,47 $,
et non de 264,00 $.

Puisque Paul ne connaît pas grand-chose à l’impôt, il dit : « Il me manque de l’argent sur ma paie. À quoi servent
ces déductions? » Paul montre son bordereau de paie à Omar.

« Je crois qu’ils ont déduit de ta paie un montant pour payer les différentes sortes d’impôts », lui répond Omar.

« Je ne sais pas, mais je veux découvrir où va mon argent », réplique Paul. Il est déterminé à en apprendre
davantage sur les impôts. 
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Exemples des responsabilités du gouvernement

Bâtir un futur au Manitoba : unité d’enseignement Page 10

Niveau scolaire :
4e année

CIVISME ÉCONOMIQUE
LE VOTE

Les forces armées La protection contre l’incendie Les hôpitaux

Les bibliothèques publiques Les services postaux Les écoles

Les permis de conduire Le transport en commun Les chemins de fer

La production d’énergie Les banques Les routes et les trottoirs

La radio et les
télécommunications La collecte des ordures La cour provinciale



Les responsabilités du gouvernement

Nom : ______________________________________________________________________________________________________

1. Remplis le tableau en écrivant les trois ordres de gouvernement au Canada dans la première rangée. 
Écris trois services fournis par chaque niveau de gouvernement dans la colonne appropriée.

2. Qu’est-ce qu’une démocratie?

3. Pourquoi est-il important de voter?

4. Nomme les différentes taxes qui sont payées au Canada.
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Le fonctionnement du gouvernement
Le Canada est une démocratie. Le principe de base d’une démocratie est que le peuple a le
droit de participer aux décisions qui le touchent. Les gens votent aux élections pour élire des
personnes qui vont prendre des décisions en leur nom au niveau municipal, provincial et
fédéral. L’importance du vote est que les gens peuvent avoir de l’influence sur les choses qui
affectent leur vie de tous les jours. 

La capitale du Canada est Ottawa et c’est là que se trouve le gouvernement fédéral (national). Le gouvernement
fédéral s’occupe des choses qui concernent les résidents de tout le pays comme : les forces armées, les services
postaux, les chemins de fer, les banques, la radio et les télécommunications. Il y a deux autres niveaux de
gouvernement au pays : provincial et municipal. 

Le gouvernement provincial se trouve dans la capitale de la province. Il s’occupe des choses qui concernent les
résidants de la province comme : les hôpitaux, les écoles, les permis de conduire, la production d’énergie et la
cour provinciale.

Il y a un gouvernement municipal dans chaque ville, municipalité ou village. Ce gouvernement s’occupe des
choses qui concernent les résidants de ces endroits comme : la protection contre l’incendie, les bibliothèques
publiques, le transport en commun, les routes et les trottoirs et la collecte des ordures.

Le gouvernement a besoin d’argent des citoyens afin de payer pour tous les services qu’il fournit aux Canadiens.
L’argent payé au gouvernement par les Canadiens s’appelle une taxe. Les taxes les plus communes au Canada
sont : l’impôt sur le revenu, l’assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada, la taxe de vente provinciale et
la taxe sur les produits et services.

Lorsque tu as un emploi et que tu reçois un salaire, ton employeur envoie une partie de ton salaire au
gouvernement. Il envoie l’impôt sur le revenu, l’assurance-emploi (aide temporaire pour ceux qui ont perdu leur
emploi), et le Régime de pensions du Canada (pour les gens qui ont pris leur retraite) au gouvernement. 

Lorsque tu achètes quelque chose au magasin, la taxe de vente provinciale et la taxe sur les produits et services
sont ajoutées au prix. Le propriétaire du magasin envoie les taxes que tu as payées au gouvernement.
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