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Annexe A

Document de cours – Sondage politique
Défini simplement, un parti politique est un groupe de personnes partageant sensiblement les 
mêmes idées, notamment sur la façon dont le gouvernement, l’économie et la société devraient 
être dirigés. Les membres d’un parti politique partagent généralement des points de vue plutôt 
similaires, bien que rarement identiques, sur les grandes questions de l’heure, qu’il s’agisse des  
soins de santé, des questions sociales, de l’économie, de l’environnement, de l’éducation ou  
des affaires étrangères.

Consigne : Répondez à ce sondage politique en plaçant un chiffre dans la case appropriée à  
côté de chaque question. 

Nom : Date : 

 1 2 3 4 5

Les téléphones cellulaires ne devraient pas être  
autorisés en classe.

On devrait supprimer la plupart des programmes d’art à 
l’école secondaire.

Il devrait y avoir plus de programmes de sports à  
l’école secondaire.

Les lois sur l’environnement devraient être assouplies.

Les élèves ne devraient pas pouvoir choisir leur  
école secondaire.

Une heure d’exercices quotidiens devrait être obligatoire.

On devrait relever l’âge légal de consommation d’alcool. 

On devrait relever l’âge légal d’obtention du permis  
de conduire. 

Les élèves devraient acquitter des frais pour les  
activités parascolaires. 

On devrait imposer l’uniforme à l’école. 

Additionnez tous les chiffres et inscrivez votre total de 
points ici : 

1 –  Complètement  
en désaccord

2 –  Plutôt en  
désaccord

3 – Indécis

4 – Plutôt d’accord

5 –  Complètement  
d’accord

Le vote  
est un moyen 

puissant de faire 
valoir nos opinions sur 

des sujets qui nous 
touchent toutes et 

tous.

Le jour 
du scrutin, le 

gouvernement  
nous demande de  

lui faire part de  
nos opinions, 

et c’est 
ce que 

nous faisons 
par notre 

vote.
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