
p. 1 Le droit à la vie privée - Questionnaire

Le droit à la vie privée Questionnaire

Questions courtes:
1. a) Quelle est la plus haute cour du Canada? / 2

b) Combien de juges compte-t-elle? / 2

2. Quel est le rôle du directeur des poursuites criminelles et pénales? / 2 

3. Que représente le R dans le titre des décisions vues lors de l’activité? / 1 

4. Vrai ou faux. Dans l’état actuel du droit, une partie peut demander à une autre de
dévoiler l’ensemble de ce qui se trouve sur son compte Facebook ou Instagram

/ 1 

Questionnaire de 
compréhension de lecture

Nom : 

Groupe : 

Note finale :

/25

MiraCliche
Texte surligné 



p. 2 Le droit à la vie privée - Questionnaire

Le droit à la vie privée
Questionnaire

Questions à développement:
1. Explique dans tes mots ce qu’est un appel.     / 3

2. Quelle est la différence entre une fouille et une perquisition?     / 3

3. Dans quels cas une fouille ou une perquisition peut-elle est considérée comme abusive?     / 3

• 

• 

• 

4. Dans quels cas une fouille ou une perquisition dans un milieu scolaire peut-elle être
considérée comme abusive?     / 2

•

• 

MiraCliche
Texte surligné 

MiraCliche
Texte surligné 



p. 3 Le droit à la vie privée - Questionnaire

Le droit à la vie privée
Questionnaire

5. Es-tu d’accord avec la conclusion de la majorité des juges dans la décision R. c. Patrick selon 
laquelle une personne qui jette des choses aux poubelles renonce à son droit à la vie privée par 
rapport à celles-ci? Explique ensuite pourquoi.               / 4

6. Es-tu d’accord avec ce que les juges du cas R. c. AM avancent, soit que les élèves 
du secondaire ont un droit plus restreint à la vie privée? Explique ensuite pourquoi.     / 4

D’accord

D’accord

Pas d’accord

Pas d’accord

MiraCliche
Texte surligné 




