
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisez le synopsis et observez l’image. Avant de visionner la 
vidéo, répondez aux questions suivantes. 
 

1. Que connais-tu déjà sur le mode de scrutin au Canada?  
2. Sais-tu déjà pourquoi ce sujet fait l’actualité 

dernièrement?  Indice : Les élections au Québec 
 

Visionnez la vidéo. Répondez ensuite aux questions suivantes. 
Les réponses se trouvent à la fin du document. 
 

1. Dans les élections québécoises, le Parti conservateur a 
récolté 13 % des votes, mais il n'est pas représenté au 
gouvernement. Pourquoi?  

2. Que pensait François Legault de la réforme électorale en 
2018? Qu'en dit-il aujourd'hui?  

3. Pourquoi penses-tu qu’il a changé d'avis? 
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Vous avez une question ou un commentaire sur cette fiche? Écrivez-nous! 

 

 
4. Quelles personnes ou quels groupes de personnes sont 

concernés par la réforme du système électoral? 
5. Est-ce que les statistiques (chiffres, pourcentages) 

t’aident à mieux comprendre le sujet? Quelles autres 
stratégies explicatives sont utilisées?  

 

 

Discutez maintenant avec vos élèves à partir des questions 
suivantes. 
 

1. Les informations sont-elles claires? Pourquoi? 
2. Est-ce que le contenu de cette capsule renforce ou 

contredit certaines idées que tu avais déjà concernant le 
mode de scrutin? 
 

RÉPONSES :  
1. Aucun député du PCQ n’a gagné dans sa circonscription, alors dans le système 

électoral actuel, ce parti n’est pas représenté dans l’Assemblée nationale. 
2. En 2018, François Legault a dit qu’il voulait réformer le mode de scrutin. Dernièrement, 

il a dit que ce n’était plus sa priorité. 
3. Opinion (Info pertinente : Avec un mode de scrutin proportionnel, la CAQ aurait fait 

élire 15 députés de moins) 
4. Les politiciens et politiciennes, les partis politiques, les citoyens et citoyennes, etc. 

mode de scrutin : synonyme de système électoral, c’est la façon dont on 
détermine qui est élu à partir des votes des gens 
mode de scrutin proportionnel : un mode de scrutin qui donne à chaque parti 
un nombre de représentants qui respecte le nombre d'électeurs ayant voté 
pour lui.    
mode de scrutin majoritaire uninominal : le mode de scrutin actuel au Canada 
et ses provinces, dans lequel chaque circonscription n'élit qu'un seul député 
(uninominal) basé sur qui a reçu le plus grand nombre de votes (majoritaire). 
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