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1. Remplis le tableau suivant sur les différences entre une dictature et une démocratie. 
Pour ce faire, coche le bon système politique.

Dictature Démocratie

Droit de vote

Droit de manifestation

Plusieurs partis politiques

Le système politique présent 
au Canada

Le chef d’État est au-dessus 
des lois

2. La mise en place des lois à Athènes vers – 500. 

a) Les lois sont écrites par les membres de l’institution démocratique nommée   
             . 

Cette institution est formée de      citoyens . Ceux-ci sont  
    à chaque année parmi tous les citoyens de la ville.

Ils discutent puis écrivent des propositions de projet de loi.

b) Les projets de loi préparés par la Boulè sont ensuite présentés à    
              , qui est en quelque sorte l’assemblée des citoyens. 

Tous les citoyens peuvent se présenter pour      pour 
ou contre les projets de loi présentés. Si la      des citoyens 
présents votent pour, on dit que la loi est      . Si la 
majorité vote contre, celle-ci est     . 

L’État, la justice et les 
institutions démocratiques à 
travers l’Histoire
La démocratie : à Athènes et aujourd’hui

Questionnaire
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La présence d’un minimum de      citoyens était requise, sur 
les 34 000 que comptait Athènes à l’époque.

c) Lorsqu’une personne est accusée d’avoir commis un crime, mais que celle-ci 
nie sa culpabilité, il faut tenir un      .

Chez les Athéniens,    citoyens tirés au sort écoutaient les     
 et regardaient les preuves. Ils votaient ensuite. Si la      d’entre eux 
croyaient l’accusé coupable, il l’était déclaré automatiquement. Ce « tribunal du peuple » 
était nommé     .

3. La mise en place des lois au Québec  

a) Au Québec, ce sont les 125     , élus par les citoyens québécois 
qui présentent des projets de loi à      du Québec.

Chacun d’entre eux se doit de      les citoyens de sa région 
(circonscription).

b) Au Québec, l’adoption d’une loi se fait généralement par vote à mains levées. 

Encore une fois, il s’agit des     , représentants de leur   
   , qui votent pour ou contre un projet de loi. 

Souvent, ils votent selon les valeurs mises de l’avant par le     qu’ils 
représentent.

c) Aujourd’hui, les citoyens accusés d’un crime doivent être jugés au cours d’un   
   . Ils ont le droit d’être représentés par un     . 

Parfois, c’est un    qui détermine la culpabilité de l’accusé. Dans 
d’autres cas, la culpabilité est déterminée par un groupe de    personnes 
(jury) choisies au hasard parmi les citoyens. Celles-ci doivent être   , c’est-
à-dire qu’elles doivent être toutes d’accord.

Questionnaire
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4. Indique à quel(s) système(s) politique et juridique les énoncés suivants s’appliquent.

À Athènes 
vers - 500

Au Québec 
aujourd’hui

Les citoyens se déplacent pour voter pour ou contre les 
projets de lois.

Ceux qui écrivent les projets de lois votent également 
pour ou contre ceux-ci.

La justice est rendue « en public ».

Les membres d’un jury sont choisis au hasard parmi les 
citoyens.

5.  La notion de citoyen au travers les âges.

À Athènes vers - 500 Au Québec aujourd’hui

Qui peut devenir 
citoyen?

Quels sont les droits 
d’un citoyen?

Questionnaire
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6. Place au débat! Es-tu pour ou contre les énoncés suivants ? Explique ensuite les 
raisons qui te poussent à penser ainsi.

a) Piger les députés au hasard parmi les citoyens adultes.

  Pour                    Contre

              
             
             
             
             

b) Abolir les élections et les remplacer par des sondages.

  Pour                    Contre

              
             
             
             
             

Questionnaire
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