
Trouvez la meilleure définition du mot d’après le texte. Reliez par un trait le mot 

et la meilleure définition. 

a) garantit les droits • rend les droits sûrs et assurés 

• promet les droits 
• affirme les droits 

b) libertés fondamentales • libertés essentielles, les plus importantes dans 
la vie d’un être humain 

• libertés les moins importantes dans la vie d’un 
être humain 

• libertés peu importantes 

c) réunion pacifique • réunion qui se termine par une bagarre 
• réunion qui se déroule dans le calme et la 

paix 
• réunion qui appelle à la violence 

d) discrimination • distinction entre les personnes 
• égalité entre les personnes 
• séparation d’une personne ou d’un groupe du 

reste de la société en les traitant moins bien. 

e) être éligible • pouvoir être élu 
• ne pas pouvoir être élu 

• pouvoir élire 
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Dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses. 

Vrai Faux 

a) Chacun a droit à la protection contre la détention et 
l’emprisonnement arbitraires. 

b)	 Personne n’a le droit d’entrer chez vous sans permission

et sans raison valable.


c)	 En cas d’arrestation, chacun a le droit de savoir de quoi on

l’accuse.


d)	 En cas d’arrestation, chacun a le droit de demander

l’assistance d’un avocat.


e)	 Un inculpé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue

utilisée au tribunal a droit à l’assistance d’un interprète.


f)	 Un inculpé est obligé de témoigner contre lui-même. 

g)	 Un inculpé est automatiquement coupable de l’infraction

qu’on lui reproche.


h)	 Un inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. 

i)	 Si vous n’avez pas les moyens de payer les services d’un

avocat, vous avez droit à des services d’aide juridique.


j)	 La loi s’applique également à tous. 
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Numérotez les groupes pour former trois phrases.


ne peut forcerTous les êtres humains 

Tout individu 

à se marier 

a le droit 

libres et égaux 

contre leur gré 

à une nationalité 

Personne 

naissent 

deux individus 

Écrivez les trois phrases.


a) ________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________ 
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Dites s’il s’agit d’un droit ou d’une responsabilité du citoyen canadien ou des 

deux à la fois. 

Droit Responsabilité 

a) Voter aux élections fédérales et provin
ciales. 

b) Exprimer ses opinions librement tout en 
respectant les droits et les libertés des 
autres. 

c) Se faire instruire en français ou en 
anglais. 

d) Entrer au Canada et en sortir librement. 

e) Observer les lois du Canada. 

f) Éliminer la discrimination et l’injustice. 

g) Être candidat aux élections fédérales et 
provinciales. 

h) Valoriser le patrimoine du Canada. 

i) Demander un passeport canadien. 

j) Offrir son aide aux autres membres de 
la communauté. 

k) Participer à la vie du pays. 
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