Ressources pédagogiques
Module de simulation du Parlement – Évaluation :
Banque de questions

Devoir écrit
Maintenant que vous avez fait le Module de simulation du Parlement, il importe que vous repensiez à
l'expérience et fassiez le lien avec certaines grandes questions ayant trait à cette importante institution.
Vous devez rédiger un court texte argumentatif sur l'un des énoncés énumérés ci-dessous.
Votre texte doit avoir entre 900 et 1500 mots, c'est-à-dire de trois à cinq pages dactylographiées à
environ 300 mots par page.
Indiquez clairement votre position par rapport à l'énoncé.
Donnez trois ou quatre motifs qui appuient votre thèse, en consacrant un paragraphe à chacun. Étayez
vos arguments en citant des exemples pertinents.
Dans la conclusion du texte, résumez votre position sur le sujet.

Sujets de devoir
Défendez une position pour ou contre l'un des énoncés suivants. Dans votre réponse, fondez-vous sur
votre expérience de simulation du Parlement.
1.

Le régime parlementaire du Canada fonctionne lentement, mais cette lenteur est nécessaire.

2.

La fonction première d'un député est de représenter les électeurs de sa circonscription, mais le
régime de partis, au Parlement, y fait obstacle.

3.

Les médias donnent aux Canadiens un portrait représentatif de ce qui se passe vraiment au
Parlement.

4.

Un député peut, à lui seul, apporter une contribution importante au Canada grâce au régime
parlementaire.

5.

Les Canadiens sont mieux servis par un gouvernement minoritaire.

6.

Le Canada devrait avoir un Sénat élu.

7.

Le Parlement constitue, pour les Canadiens, un moyen de régler les différends sans qu'on ait à
recourir à la violence.

8.

Dans le processus parlementaire, l'étape des comités est inutile et constitue un gaspillage.

9.

Grâce au Parlement, les Canadiens peuvent vraiment avoir de l'influence dans l'élaboration des
lois.

10. La procédure parlementaire est plus formaliste que nécessaire.
11. Proposez votre propre sujet en vous fondant sur votre expérience de simulation du Parlement.
Faites-le approuver par votre enseignant avant de commencer.
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