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VII- Pré-test à l’examen de citoyenneté canadiennePré-test à l’examen de citoyenneté canadienne

1- Connaissances générales sur le CanadaConnaissances générales sur le Canada

1-	 Comment s’appelle le document qui protège les droits et libertés des 
Canadiens? 

O la Charte canadienne des droits et libertés


O la loi canadienne des droits et libertés


O l’acte de l’Amérique du Nord


2-	 Cochez deux catégories d’immigrants:immigrants:

O les citoyens O les réfugiés 
O les investisseurs O les travailleurs indépendants 

3- Les réfugiés sont acceptés au Canada pace qu’ils sont persécutés 
en raison de (Cochez trois bonnes réponses): 

O leur couleur O leur religion


O leur opinion politique O leur poids


O leur âge O leur état civil


4.	  Nommez les trois étapes pour devenir citoyen canadien? 
1-
2-
3
-



                 26 CANADA : pays d’accueilCANADA : pays d’accueil

5-	 Le loi interdit (cochez deux bonnes réponses): 

O la tolérance


O le racisme 

O le sexisme


6-	 Comment s’appelle la loi qui reconnaît toutes les cultures au 
Canada? 

O l’acte des communautés culturelles


O la loi sur le multiculturalisme canadien


O la Constitution


7-	 La loi permet de... (cochez deux bonnes réponses): 

O s’exprimer librement

O penser librement 

O rentrer librement chez quelqu’un


8-	 Qu’est-ce que la loi interdit? 
(cochez trois bonnes réponses) 

O la pratique de la religion


O la discrimination


O de frapper un enfant

O les manifestations violentes


O le célibat
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2- Connaissances générales sur votre provinceConnaissances générales sur votre province

1-	 Quels sont les groupes ethniques les plus importants de votre 
province? 

2- Y a-t-il des «petites patries» dans les grandes villes de votre 
province? 

3- Connaissez-vous des entreprises créées par des nouveaux arrivants 
dans votre province? 

4- Y a-t-il des festivals ou des célébrations artistiques multiculturelles 
dans votre province? 

5- Avez-vous déjà participé à des manifestations ou à des grèves dans 
votre province? 

6- Quelle est la langue commune et officielle dans votre province?
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