
FPS 8e année 
La citoyenneté 
Identité sociale, les droits et les responsabilités 
 

Prénom :_________________________ 

 

N.B. Le travail peut se faire seul ou en équipe de deux. 

 

But (RAS):    

- L’élève doit pouvoir analyser les conséquences des actes criminels; 

- L’élève doit assumer son rôle de citoyen (responsabilités). 

 
Partie A : Travail groupes experts 

 

Voici la tâche : 

Vous devez choisir deux crimes.   

 

Voici des exemples :  
 

 - Violence/voie de fait (sexuelle, physique, émotionnelle, etc.) 

 -  Racisme et discrimination 

 - Vandalisme   

     - Alcool au volant 

 - Vol    

- Intimidation/cyberintimidation 

- Harcèlement 

 - Drogues (consommation et/ou vente) 

 - Conduite dangereuse 

    - Fraude 

 

Vous allez découvrir des comportements illégaux et leurs conséquences 

criminelles. 

Voici que ce ton travail doit contenir : 

- description du crime 

- faire un lien avec le code criminel canadien (les lois/sections qui se rattachent à 

ton sujet) 

- effets/conséquences sur la personne (accusé) et sur son entourage (famille) 

ainsi que la victime 



- un exemple d’un cas documenté au Canada (vérification des journaux) 

- descriptions des tâches et responsabilités des emplois ci-dessous : 

- juge 

- procureur de la couronne 

- procureur de la défense 

- shérif 

- références (il est important de noter toutes sources de références) 

 

Lorsque la recherche sera terminée, vous devez préparer un dépliant 

(brochure) incluant toutes les informations nécessaires. 

Voici quelques liens qui pourraient vous aider : 

https://www.cliquezjustice.ca/vos-droits/les-categories-de-crimes-et-

infractions-au-canada-de-quoi-peut-vous-accuser  

https://www.saskinfojustice.ca/etudiants/justice-penale  

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/ 

http://www.semainedesvictimes.gc.ca/res/r53.html 

http://coutureetassocies.com/infractions-criminelles/ 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/index-fra.htm 

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/prnts/lgl-

cnsqncs-fr.aspx 
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Partie B : Le rôle du citoyen 

De nos jours, il existe plusieurs groupes humanitaires.  Voici quelques 

exemples d’organisme où on emploie beaucoup de bénévoles : 

 

- La Croix-Rouge 

- Oxfam 

- Centraide 

- Unicef 

- L’armée du Salut 

- SPCA 

- Médecins sans frontières 

- Greenpeace 

- WWF 

- ACAP 

- Joshua Group 

- etc. 

 

Choisis deux organismes et prépare une affiche descriptive.  Voici les 

informations que tu dois identifier : 

 

- Date de création de l’organisme 

- Le logo de l’organisme 

- Les endroits où on peut les retrouver 

- Les buts et objectifs (raisons d’être) 

- Leur travail et leurs besoins 

- Comment financent-ils leur programme? 

- Exemples de réussites et/ou d’améliorations 

 

 

Il est important d’apprendre à bien travailler en équipe.  Chaque membre doit 

participer à la lecture et à la rédaction des informations.  

 

 

Date de la vérification formative :_______________________ 

Date de remise :_________________________ 

 

       Bon travail! 

      L’équipe des enseignants de la 8e année ☺  


