
Activité	  –	  D’Athènes	  au	  Canada	  
 

À l’aide du diagramme de Venn qui se trouve à page suivante, trouve les ressemblances 

et les différences entre la démocratie athénienne et le système politique canadien 

actuel.  Si tu t’arrêtes à ta comparaison, as-tu le sentiment que le système athénien 

pourrait fonctionner dans un pays comme le Canada ou qu’il ne peut servir que dans les 

cités ?  Explique ta réponse en un paragraphe.  (Application) 

Niveau 1 

(50 à 59 %) 

Niveau 2 

(60 à 69 %) 

Niveau 3 

(70 à 79 %) 

Niveau 4 

(80 à 100 %) 

 

Le diagramme de Venn 
et le paragraphe 
appliquent les concepts 
de la démocratie 
athénienne au contexte 
canadien avec peu 
d’efficacité en : 

• dressant une liste de 
quelques 

caractéristiques 
seulement des systèmes 
politiques athénien et 
canadien ; 

• formulant un point de 
vue ; 

• fournissant un 
fondement historique 
limité à l’appui de ton 
point de vue ; 

• faisant référence à un 
nombre limité d’aspects 
de la société canadienne 
qui confirment ton point 
de vue. 

 

Le diagramme de Venn 
et le paragraphe 
appliquent les concepts 
de la démocratie 
athénienne au contexte 
canadien avec une 
certaine efficacité en : 

• dressant une liste d’un 
certain nombre de 
caractéristiques des 
systèmes politiques 
athénien et canadien ; 

• distinguant certaines 
des caractéristiques de 
chaque système 
politique, qu’elles soient 
semblables ou 
différentes ; 

• prenant position sur le 
fait de savoir s’il est 
possible que le système 
athénien fonctionne au 
Canada ; 

• s’appuyant un certain 
fondement historique à 
l’appui de ton point de 
vue ; 

• faisant référence à 
quelques aspects de la 
société canadienne qui 
confirment ton point de 
vue. 

 

 

Le diagramme de Venn 
et le paragraphe 
appliquent les concepts 
de la démocratie 
athénienne au contexte 
canadien avec une 
grande efficacité en : 

• dressant une liste d’un 
bon nombre de 
caractéristiques des 
systèmes politiques 
athénien et canadien ; 

• distinguant clairement 
la plupart des 
caractéristiques de 
chaque système 
politique, qu’elles soient 
semblables ou 
différentes ; 

• prenant position sur le 
fait de savoir s’il est 
possible que le système 
athénien fonctionne au 
Canada ; 

• s’appuyant un 
fondement historique 
satisfaisant à l’appui de 
ton point de vue ; 

• faisant référence à 
certains aspects de la 
société canadienne qui 
confirment ton point de 
vue. 

 

Le diagramme de Venn 
et le paragraphe 
appliquent les concepts 
de la démocratie 
athénienne au contexte 
canadien avec une très 
grande efficacité en : 

• dressant une liste de 
plusieurs 
caractéristiques des 
systèmes politiques 
athénien et canadien ; 

• distinguant clairement 
les caractéristiques de 
chaque système 
politique, qu’elles soient 
semblables ou 
différentes ; 

• prenant clairement 
position sur le fait de 
savoir s’il est possible 
que le système athénien 
fonctionne au Canada ; 

• s’appuyant sur un 
fondement historique 
solide à l’appui de ton 
point de vue ; 

 

• faisant référence à 
plusieurs aspects de la 
société canadienne qui 
confirment ton point de 
vue. 

 


