Sciences Humaines 7
Mots Clés (possibles)
L’autonomisation - C’est quand on est capable d’agir
en fonction de ses besoins, de ses désirs, de ses
opinions, de ses croyances, et de ses sentiments.
La constitution – ensemble des lois d’un pays.
L’autorité – donne le pouvoir aux gens de prendre les
décisions.
La Charte canadienne des droits et libertés – garantit
les droits des personnes.
L’âge de la majorité – quand la loi dit qu’on est
adulte.
L’autonomisation personnelle – être capable d’agir en
fonction des besoins.
L’autonomisation économique – avoir assez d’argent
pour les nécessités de vie et des petits extras.
La science économique – est l’étude de la distribution
des ressources.

Autonomisation politique – avoir le droit de vote et
choisir les représentants.
La politique – la façon d’organiser la société.
L’autonomisation sociale – quand les personnes sont
traitées juste et équitable.
La culture – est une mode (style) de vie.
La société – les personnes qui vivent ensemble dans
une région.
L’autonomisation nationale – quand un pays contrôle
tous les activités.
La nation – un groupe de personnes dans un pays.
Voter – processus pour les 18 ans et plus de choisir les
politiciens.
La dépendance – pas avoir autonomisation, pouvoir,
ou autorité
Les responsabilités – les choses qu’une personne doit
faire.

Les droits de la personne – garantissent
l’autonomisation.
Une source primaire – informations considérées
vraies.
Les petits immigrés anglais - enfants qui sont venus
au Canada pour travailler.
Réponses de développement possibles (longues)
1. Nommez les 7 choses que les gens peuvent faire
pour devenir plus autonomes.








Instruis – toi : atteigne une bonne éducation.
Travaille :
Deviens bénévole : volontaire
Fais-toi des amis :
Demander où trouver l’aide :
N’oublie pas tes origines :
Droits et responsabilités :

2. Nommez les 5 pièces du casse-tête
d’autonomisation.
a. Économique
b. Politique
c. Culturelle

d. Sociale
e. Nationale
3. Libértés :
i. Religion
ii. Pensée
iii. Réunion pacifique
iv. Association
Droits :
a. voter
b. habiter n’importe où
c. être égale
d. protégé contre discrimination
e. servi en français
f. aller à l’école en français ou anglais

4. Nommez les 4 éléments de la culture.





La langue
La nourriture
L’habillement
La religion

5. Nommez les 4 caractéristiques d’une personne qui
n’est pas autonome (dépendante)






pas de contrôle sur leur vie.
pas de pouvoir de faire des choix.
pas de pouvoir de changer les lois.
ont peur de discrimination.

