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  S informer des procédures électorales 
 

  Le droit de vote          

 

Je m appelle Tuan. 

Je vis au Québec depuis 5 ans. 

J ai ma citoyenneté canadienne depuis 8 mois. 

Maintenant, je peux voter aux élections. 

Il y a des élections au Canada, au Québec et à Montréal. 

Je peux voter pour le gouvernement fédéral au Canada. 

Je peux voter pour le gouvernement provincial au Québec. 

Je peux voter pour le gouvernement municipal à Montréal. 

J ai le droit de voter parce que j ai ma citoyenneté canadienne. 

Je peux voter parce que j ai plus de 18 ans. 

Je peux voter parce que j habite au Québec depuis plus de 
6 mois. 

Au prochaine élection, je voterai pour la première fois. 
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  S informer des procédures électorales 
 

 Complétez les phrases.             
 

 

    voterai              municipal                fédéral                   voter       

    provincial         citoyenneté             Québec                  habite                

    Canada            citoyenneté 
 
 

Je m appelle Tuan. 

Je vis au __________ depuis 5 ans. 

J ai ma ___________________canadienne depuis 8 mois. 

Maintenant, je peux ___________ aux élections. 

Il y a des élections au _____________, au Québec et à Montréal. 

Je peux voter pour le gouvernement _____________ au Canada. 

Je peux voter pour le gouvernement ______________au Québec. 

Je peux voter aussi pour le gouvernement ___________à 
Montréal. 

J ai le droit de voter parce que j ai ma ____________ canadienne. 

Je peux voter parce que j ai plus de 18 ans. 

Je peux voter parce que j  __________ au Québec depuis au 
moins 6 mois 

Aux prochaines élections, je ___________ pour la première fois. 
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  S informer des procédures électorales 
 

 Nommez 3 conditions pour voter         
 

Chaque personne doit être inscrite sur la liste électorale pour 
voter. 

Il faut remplir la fiche de recensement. 

Une personne du gouvernement remplit la fiche de recensement. 

La personne qui remplit la fiche s appelle un recenseur. 

 
 

1) Avoir la _________________________________________ 
 
2) Être âgé de plus de ________________________________ 
 
3) Être inscrit sur la liste _______________________________ 
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  S informer des procédures électorales 
 
La phrase : le sujet 
 
Le sujet est généralement un nom, un groupe de noms ou un 
pronom. 
Le sujet est la personne qui fait l action. 
Pour trouver le sujet, poser la question qui?  ou qu est-ce qui?  
devant le verbe. 
 
Exemple : Nghi votera aux élections 
                 Qui votera aux élections ? 
                 C est Nghi. Nghi est le sujet de la phrase. 
 

 
Tuan vit au Québec depuis 5 ans. Il a sa citoyenneté canadienne. 

Tuan peut voter aux élections. Il peut voter pour les deux 

gouvernements. Tuan peut voter pour le gouvernement fédéral au 

Canada. Il peut voter pour le gouvernement provincial au Québec. 

Tuan a le droit de voter. 

 Soulignez les sujets.             

Il a sa citoyenneté canadienne. 

Tuan a plus de 18 ans. 

Tuan votera pour la première fois au Canada. 
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