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LE SERMENT DE LA

CITOYENNETÉ CANADIENNE


Je jure (ou déclare solennellement)

que je serai fidèle

et que je porterai


sincère allégeance 
à Sa Majesté Élisabeth II, 

reine du Canada, 
à ses héritiers 

et à ses successeurs, 
en conformité de la loi 

et que j’observerai fidèlement 
les lois du Canada 

et remplirai mes devoirs 
de citoyen canadien. 

Cette production fut rendue possible grâce au financement du Secrétariat national à l’alphabétisation. 
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LES RESPONSABILITÉS DU CITOYEN 

VOTER 
J’ai le droit de voter (version 1 - version 2)  pp. 5-6

Compréhension de texte p. 7

Questions générales p. 8

Compléter le texte p. 9

Lexique p. 10


PAYER  LES IMPÔTS ET LES TAXES

Je fais ma déclaration de revenus (version 1 - version 2)  pp. 11-12

Mots entrecroisés (version 1 - version 2)  p. 13-14

Des taxes partout (version 1 - version 2) p. 15-16

Liste de produits taxables et non taxables p. 17

Lexique p. 18




4 CANADA : Les responsabilités du citoyen 

LES RESPONSABILITÉS DU CITOYEN 

RESPECTER LES LOIS


Je respecte les lois (version 1 - version 2)  pp. 19-20


Mettre en ordre alphabétique (version 1 - version 2)  pp. 21-22


Placer en ordre les mots pour faire une phrase  p. 23


Lexique p. 24


PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT


L’environnement (version 1 - version 2)  pp. 25-26


Lire et relier les parties de la phrase  p. 27


Compléter des phrases p. 28


Écrire des phrases p. 29


Lexique p. 30


QUESTIONNAIRE p. 31
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VERSION 1


J’ai le droit de voter ! 

Simone a 18 ans.


Elle est citoyenne canadienne.


Elle peut voter.


Il y a des élections fédérales au mois de mai.


Son nom est sur la liste électorale.


Il y a beaucoup de partis politiques.


Elle demande de l’information à ses amis.


Elle va voter le jour des élections.


Elle est nerveuse.


Une personne lui donne un bulletin de vote.


Elle fait un X à côté du nom du candidat.


Elle est très contente.




6 CANADA : Les responsabilités du citoyen 

VERSION 2


J’ai le droit de voter ! 

Simone a eu 18 ans au mois de mars.


Elle va voter pour la première fois.


Il va y avoir des élections fédérales au mois de mai.


Elle est inscrite sur la liste électorale.


Elle doit choisir un candidat de sa circonscription.


Chaque candidat représente un parti politique.


Elle ne connaît pas les candidats.


Elle veut de l’information sur les partis politiques.


Elle regarde les dépliants apportés par le facteur.


Elle demande l’opinion de ses amis.


Le jour des élections, elle va au bureau de scrutin.


Elle est très nerveuse.


Le scrutateur lui donne son bulletin de vote.


Elle va dans l’isoloir.


Elle fait un X à côté du candidat de son choix.


Elle est très fière d’être citoyenne canadienne et de


voter.
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Compréhension de texte 

J’ai le droit de voter ! 

Cocher ( √ ) la bonne réponse. 

1.	 Je peux voter à 16 ans 
17 ans 
18 ans 
21 ans 

2.	 Mon nom est sur le bulletin de vote 
la liste électorale 
le dépliant électoral 

3.	 Je peux voter si je suis réfugié 
immigrant reçu 
citoyen canadien 
résident permanent 

4.	 Pour voter, je fais un X sur la liste électorale 
le bulletin de vote 
le nom du candidat 
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Questions générales 

J’ai le droit de voter ! Répondre par V  (vrai) ou F  (faux). 

1. Le citoyen canadien a la responsabilité de voter. 

2. Le citoyen canadien peut voter jusqu’à 65 ans. 

3. Le citoyen canadien a le droit de voter à 18 ans. 

4. Le recenseur inscrit le nom de l’électeur. 

5. Le vote est secret. 

6. Les citoyens élisent un Premier ministre. 

7. Le citoyen vote au bureau de scrutin. 

8. Les réfugiés ont le droit de vote. 

9. Les résidents ont le droit de vote. 

10. Le nom des candidats est écrit sur le bulletin de vote. 

11. Le nom du citoyen est sur le bulletin de vote. 

12. Le citoyen vote pour choisir son député. 

13. Le décompte se fait deux jours après les élections. 

14. Le citoyen fait un X sur la liste électorale. 

15. Le chef d’un parti politique est toujours élu. 
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Compléter le texte avec les mots suivants 

élections boîte candidats canadienne 
isoloir recenseur liste bureau 
bulletin scrutin voter partis 

J’ai le droit de voter ! 

1. 	J’ai le droit de ___  ___ ___ ___ ___ à 18 ans. 

2. 	Je suis citoyenne ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 

3. 	Je vote au ___ ___ ___ ___ ___ ___ de scrutin. 

4. 	Le Premier ministre annonce des___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 

5. 	Je ne connais pas les ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 

6. 	J’ai reçu la visite du ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 

7. 	Mon nom est sur la ___ ___ ___ ___ ___ électorale. 

8. 	Je ne connais pas les ___ ___ ___ ___ ___ ___ politiques. 

9. 	Je dépose mon ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

 de vote dans la boîte de scrutin. 

10. Je vote dans l’ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ . 
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LEXIQUE 

NOMS 

l’âge de la majorité (18 ans) 

le bulletin de vote 

le bureau d’élections 

le bureau de scrutin 

la campagne électorale VERBES 
le candidat 

le décompte choisir 

le chef de parti élire 

le citoyen faire un X 

le député réélire 

le droit de vote réviser 

les électeurs s’inscrire 

les élections voter 

le gouvernement 

le Gouverneur général 

l’inscription 

l’isoloir 

le parti politique 

la période électorale 

la période de révision 

le Premier ministre 

le recensement 

le recenseur 

les résidents 

le scrutateur
  le scrutin secret 
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VERSION 1 

Je fais ma déclaration de revenus. 

C’est le début de l’année.


Je reçois des relevés d’impôts.


C’est important de conserver les relevés.


Je vais au bureau de poste.


Je vais chercher un formulaire de déclaration de 
revenus. 

C’est un formulaire difficile à remplir.


Je demande de l’aide.


Mon formulaire est rempli.


Je poste ma déclaration avant le 30 avril.
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VERSION 2 

Je fais ma déclaration de revenus. 

C’est le début de l’année. 

Je reçois des relevés de revenus.


C’est important de conserver les relevés.

Les relevés me donnent de l’information.


Je peux voir les montants retenus sur mon revenu.


J’ai payé de l’impôt au gouvernement fédéral.

Maintenant, je dois remplir mon formulaire de


déclaration de revenus.


Le gouvernement fédéral envoie un formulaire de


déclaration de revenus par la poste.


Je peux aussi avoir le formulaire de déclaration

d’impôts au bureau de poste de mon quartier.


C’est un formulaire difficile à remplir.


Je peux m’adresser au bureau de l’immigration pour avoir de

l’aide.


Chaque année, tous les citoyens doivent remplir une déclaration

de revenus.


Il faut poster la déclaration de revenus avant le 30 avril.
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Mots entrecroisés 

Je fais ma déclaration de revenus 

1.	 Chaque ___ ___ ___ ___ ___ , je dois faire ma déclaration de revenus. 

2.	 Je peux trouver un ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

au bureau de poste. 

3.	 La ___ ___ ___ ___ d’échéance est le 30 avril. 

4.	 J’envoie ma déclaration par la ___ ___ ___ ___ ___ . 

5.	 Tous les citoyens payent des  ___ ___ ___ ___ ___ ___ . 

D 

F 
I 

A 

P 
2 

4 5 

3 

1 
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Mots entrecroisés 

Je fais ma déclaration de revenus 

1. Tous les citoyens doivent payer des impôts sur le ___  ___ ___ ___ ___ ___ .


2. Les citoyens qui paient des impôts sont des

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .


3. J’ai besoin d’aide pour remplir mon

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .


4. Je dois ___ ___ ___ ___ ___ ___ ma déclaration de revenus avant le 30 avril.


5. Je dois signer et écrire la ___  ___ ___ ___ sur le formulaire.


6. Je peux recevoir mon formulaire du  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ . 

P 

C 

G 

F R 

D 
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VERSION 1


Des taxes partout ! 

Je fais des achats tous les jours.


J’achète des souliers.


J’achète des meubles.


J’achète des friandises.


J’achète des cigarettes.


Je paie des taxes sur tous ces achats.


Je paie mes comptes.


Je vais au cinéma.


Je vais chez la coiffeuse.


Je fais réparer ma laveuse.


Je paie encore des taxes.


Mais, quand j’achète du lait, du pain, du poisson...


je ne paie pas de taxe.
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VERSION 2


Des taxes partout ! 

Je fais des achats tous les jours.


J’achète des souliers, des bottes...


J’achète des meubles, un téléviseur...


J’achète des friandises, une boisson gazeuse...


J’achète de l’essence, des cigarettes...


Je paie des taxes sur tous ces achats.


Je paie mes comptes de téléphone, d’électricité,


de gaz, d’assurance...


Je vais au cinéma, au restaurant, à un spectacle...


Je fais réparer mes souliers, ma voiture, ma laveuse...


Je vais chez la coiffeuse, chez le nettoyeur...


Je paie toujours des taxes.


Heureusement, quand j’achète du lait, du pain, des


œufs, du poisson... je ne paie pas de taxe.
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Des taxes partout ! 

Je fais une liste de ... 

produits taxables  produits non taxables 
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LEXIQUE 

NOMS 

les contribuables 

le crédit d’impôt 

la date d’échéance VERBES 

la déclaration de revenus 

les déductions affranchir 

l’enveloppe de retour payer les taxes 

l’impôt fédéral faire sa déclaration de revenus 

le ministère du Revenu poster 

le pourcentage % rembourser 

les produits non taxables remplir sa déclaration de revenus 

les produits taxables percevoir 

le remboursement taxer 

le revenu brut 

le revenu net 

le revenu imposable 

la taxe fédérale 

le formulaire de déclaration de revenus


la TPS = taxe sur les produits et services
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VERSION 1 

Je respecte les lois. 

Chaque pays a ses lois.

Les citoyens doivent respecter les lois.


Au Canada, les lois sont contenues dans des codes.


Il y a le Code de la route, le Code civil, le Code pénal.


En tout temps, les citoyens observent des lois : 
s’arrêter au feu rouge, 

payer leurs achats, 

payer leur passage en métro ou en autobus, 

aider une personne en danger, 

respecter la vie et le bien d’autrui... 
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VERSION 2 

Je respecte les lois. 

Tous les pays ont leurs lois.


Les lois changent d’un pays à l’autre.


Les citoyens doivent respecter les lois du pays où ils

habitent.


Au Canada, les lois sont contenues dans des codes.


Il y a le code de la route, le code civil, le code du travail,


le code pénal...


Tous  les piétons, les cyclistes, les automobilistes et les


camionneursdoivent connaître et observer les


règlements du Code de la route.


Tous les citoyens suivent les règlements du Code civil.


La naissance, le mariage, le décès, les contrats d’achat,


de vente, de location, de bail, d’assurance, sont régis par le


Code civil.


Le Code du travail établit des lois pour le travail.


Le Code pénal établit des sanctions pour des actes


criminels.
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VERSION 1 

Je respecte les lois. 
Écrivez les mots suivants en ordre alphabétique 

bail citoyen piéton décès mariage 
vente loi route naissance assurance 

1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.

7.
7.7.7.7.

8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.

10.10.10.10.10.
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VERSION 2 

Je respecte les lois. 
Écrivez les mots suivants en ordre alphabétique 

cycliste location citoyen code 
pays bail loi habiter 
piéton naissance décès contrat 
mariage vente suivre observer 
respecter acte  règlement automobiliste 

1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.

11.11.11.11.11.

12.12.12.12.12.

13.13.13.13.13.

14.14.14.14.14.

15.15.15.15.15.

16.16.16.16.16.

7.7.7.7.7. 17.
17.17.17.17.

8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.

10.10.10.10.10.

18.18.18.18.18.

19.19.19.19.19.

20.20.20.20.20.
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Je respecte les lois. 
Placer les mots en ordre pour faire une phrase. 

Ex.: feu - piétons - Les - au - rouge - arrêtent 
Réponse: Les piétons arrêtent au feu rouge. 

1. codes. Canada des sont Au lois les dans 

R. ________________________________________________ 

2. lois. ont Tous leurs les  pays 

R. ___________________________________________ 

3. respecter   citoyens doivent  les lois. Les 

R. __________________________________________ 

4. code cyclistes Les   route. respectent  le la de 

R. __________________________________________ 

5. suis les règlements  Je  civil. du code 

R. __________________________________________ 
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LEXIQUE 

NOMS 

l’acte criminel 

le bail 

le pays 

la loi 

le citoyen 

la citoyenne 

le code 

le Code de la route 

le Code civil VERBES 

le Code pénal 

le Code du travail respecter les lois 

le piéton habiter 

le cycliste connaître les règlements 

l’automobiliste observer les règlements 

le camionneur réglementer 

le règlement suivre 

la naissance établir des lois 

le mariage changer 

le décès 

le contrat 

la vente 

la location 

l’assurance 

la sanction 
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VERSION 1


L’environnement 

L’environnement c’est important.

L’environnement c’est notre maison, notre rue, notre ville,

notre pays...


Je protège l’environnement

◊ quand je jette les déchets dans la poubelle 
◊ quand je récupère le papier 
◊ quand je recycle les contenants de verre ou de métal 
◊ quand je recycle les vieux vêtements 
◊ quand je protège le patrimoine. 

Je respecte l’environnement.

Je respecte les autres et je me respecte

◊ quand j’évite de jeter des choses dans la rue 
◊ quand j’évite de faire du bruit 
◊ quand j’évite de briser les biens publics 
◊ quand j’évite de fumer dans un endroit public. 

Tout citoyen canadien doit protéger et respecter son 
environnement. 
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VERSION 2 

L’environnement 

Tout citoyen canadien doit respecter et protéger l’environnement.


L’environnement, c’est tout ce qui nous entoure :


notre maison, notre rue, notre ville, notre province, notre pays...


Chaque citoyen doit être responsable de son milieu.


Parfois, la ville offre des services qui facilitent la protection de


l’environnement.


La participation de tous les citoyens est nécessaire.


Il y a différents moyens de protéger l’environnement :


- la récupération du papier 

- le recyclage des contenants de plastique, de verre... 

- le recyclage de vieux vêtements 

- la cueillette des produits dangereux... 

Il y a différents moyens de respecter l’environnement : 

◊ jeter les déchets dans la poubelle 
◊ éviter de jeter des choses dans la rue 
◊ éviter de faire du bruit 
◊ respecter les endroits réservés aux non-fumeurs... 

Le respect de l’environnement commence par de petits gestes de 

civisme. 
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VERSION 1 

L’environnement 
Lisez et reliez les parties de la phrase. 

Le patrimoine appartient le métal.


L’environnement le papier.


Je respecte de faire du bruit.


Je jette les déchets dans un endroit public.


Je recycle mon environnement.


Le soir, j’évite à tous les citoyens.


Je récupère c’est important.


J’évite de fumer dans la poubelle.
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VERSION 2 

Je protège l’environnement! 
Complétez les phrases. 

1. 	J’achète une friandise. 
Je jette l’emballage ____________________________ . 

2. 	Je trouve deux canettes vides dans la rue. 
Je rapporte les canettes _________________________. 

3. 	J’apporte un sandwich pour mon lunch. 
Je mets mon sandwich dans _______________________. 

4. 	Je prends des notes. 
J’écris sur les _______________________ de la feuille. 

5. 	C’est Noël. 
Je fais l’achat d’un sapin _________________________. 

6. 	J’ai un jardin de fleurs. 
J’utilise des engrais ___________________________. 

7. 	 Il y a un cendrier dans mon auto.
 Je vide le cendrier dans _________________________. 

8. Je conserve les pots en verre.
 Je mets des _________________, des________________
 et des _________________ dans les pots. 
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L’environnement 
Écrivez des phrases 

1. Je choisis 5 mots dans le lexique : A.A.A.A.A.

B.B.B.B.B. C.C.C.C.C.

D.D.D.D.D. E.E.E.E.E.

2. Je fais 5 phrases :


1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.

4.
4.4.4.4.

5.5.5.5.5.
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LEXIQUE


NOMS 

l’environnement 

le recyclage 

la récupération 

le plastique 

le métal 

le papier 

l’eau 

le bruit 

l’air 

l’indice de pollution 

le patrimoine 

le verre 

la protection 

le quartier 

le programme 

l’association 

le groupe 

le regroupement 

la bouteille 

la boîte de conserve 

le carton 

la couche d’ozone 

les pays 

les ententes 

l’histoire 

le bénévolat 

les problèmes 

les solutions 

la communauté 

le civisme 

la cueillette 

les responsabilités individuelles 

les cours d’eau 

l’atmosphère 

la température 

le réchauffement 

la planète 

les forêts 

VERBES 

protéger l’environnement 

recycler les matières 

récupérer le papier 

respecter l’environnement 

être responsable de son milieu 

ramasser 

trier 

transformer 

réutiliser 



________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Les responsabilités du citoyen 
Questionnaire 

1.	 Nommez les responsabilités d’un citoyen canadien : 

2.	 Je prends soin du patrimoine naturel du Canada. Comment ? 

Je donne un exemple: 

3.	 Je prête le serment de citoyenneté. 

Quelles sont les promesses ? 

4.	 Je suis citoyen canadien. 

◊ J’ai le droit de voter 

◊ J’ai la responsabilité de voter 

Expliquer pourquoi c’est un droit. 

Expliquer pourquoi c’est une responsabilité. 
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