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Sources et questions du Test de rendement provincial de 2016 

Les sources et questions qui apparaissent dans le présent document sont tirées de la 
version française du Test de rendement provincial d’Études sociales 9e année de 2016 
et sont représentatives des sources et questions que comportent les tests. Ces sources et 
questions sont rendues publiques par Alberta Education. 
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Test de rendement provincial — 9e année

Études sociales

Livret de sources

Description

Ce test de rendement provincial d’Études 
sociales 9e année comprend deux livrets :

 • le livret de sources, qui contient  
13 séries de sources

 • le livret de questions, qui contient 
50 questions à choix multiple

Ce test est conçu pour être fait en 
80 minutes, mais tu peux prendre 
30 minutes de plus pour le faire.

Directives

 • Tu ne peux pas utiliser de dictionnaire,  
de thésaurus ou tout autre ouvrage de 
référence.

 • Assure-toi d’avoir un livret de sources et 
un livret de questions.

Tu peux écrire dans ce livret si tu penses 
que cela peut t’aider.

Assure-toi de noter toutes tes réponses aux 
questions à choix multiple sur la feuille de 
réponses qui accompagne le test.  

2016
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Ce livret de sources est divisé en deux parties :

La première partie, Problématiques pour les Canadiens : droits et gouvernance 
comprend huit séries de sources. Le livret de questions comprend 30 questions à 
choix multiple (qui valent 60 % de la note totale du test) qui sont basées sur ces 
séries de sources.

Tu devrais prendre environ 50 minutes pour répondre à ces 30 questions à choix 
multiple.

La deuxième partie, Problématiques pour les Canadiens : les systèmes 
économiques du Canada et des États-Unis comprend cinq séries de sources. Le 
livret de questions comprend 20 questions à choix multiple (qui valent 40 % de la 
note totale du test) qui sont basées sur ces séries de sources.

Tu devrais prendre environ 30 minutes pour répondre à ces 20 questions à choix 
multiple.
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 I. Les questions 1 à 4 à la page 32 portent sur les sources suivantes.

Source I

Structure du système politique du Canada

Source II
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Source III
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 II. Les questions 5 à 8 à la page 33 portent sur les sources suivantes.

Source I

Source II
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Source III
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 III. Les questions 9 à 11 à la page 34 portent sur les sources suivantes.

Source I 
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Source II

— données provenant du Sondage national sur la justice de 2008 :  
le Système de justice pour les jeunes au Canada et  

la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Latimer, Jeff et Norm Desjardins. Le Sondage national sur la justice de 2008 : le Système de justice pour les jeunes au 
Canada et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.  
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/jj-yj/rr08_jj1-rr08_yj1/rr08_jj1.pdf
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 IV. Les questions 12 à 15 à la page 35 portent sur les sources suivantes.

Source I

Source II
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Source III
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 V. Les questions 16 à 18 à la page 36 portent sur les sources suivantes.

Source I 
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Source II
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 VI. Les questions 19 à 22 à la page 37 portent sur les sources suivantes.

Source I

Source II
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Source III

Graham, Jennifer. “Suit Claims Grandchildren of Women Who Lost Indian Status are Owed $2.7 Billion.” The Canadian Press, 
12 janvier 2011.
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 VII. Les questions 23 à 26 à la page 38 portent sur les sources suivantes.

Source I

Source II
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Source III
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 VIII. Les questions 27 à 30 à la page 39 portent sur les sources suivantes.

Source I

Certains facteurs utilisés pour choisir  
les immigrants au Québec

Facteur Maximum de points

Formation 19

Employabilité 35

Expérience de travail 10

Âge 10

Indépendance financière 1

Connaissance de la langue Français (maximum 18)
a) Compréhension (8)
b) Expression orale (8)
c) Études du français au secondaire 

ou après le secondaire (2)

Anglais (maximum 6)
a) Compréhension (3)
b) Expression orale (3)

Source II
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Source III

Montreal Gazette. “Critics Call Québec Demand on New Immigrants Cynical Political Stunt.” Edmonton Journal,  
30 octobre 2008, sec. A, p. 6. Document traduit et reproduit avec la permission expresse de : Montreal Gazette, 
une division de Postmedia Network Inc.
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 IX. Les questions 31 à 34 à la page 41 portent sur les sources suivantes.

Source I
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Source III

— d’après des données de Statistique Canada

Statistics Canada/Labour Force Historical Review CD-ROM, 2007: Hours Lost by Employees by Reason for Full and Part Week 
Absence, Sex, Canada, Province, Annual Average [Computer File]. Ottawa, Ont. : Statistics Canada [Producer]; Communications 
Canada. Depository Services Program [Distributor], 19 fév. 2008. (STC cat. 71F0004XCB).

Source II
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 X. Les questions 35 à 38 à la page 42 portent sur les sources suivantes.

Source I

Hypothèques et taux d’intérêt dans l’économie canadienne 



Alberta Education, Provincial Assessment Sector 23 Études sociales 9

Source II

Les énoncés suivants ont été faits lors d’une annonce par l’honorable James Flaherty, 
ministre des Finances, le 16 février 2010, au sujet des nouveaux règlements sur les 
hypothèques. Ces règlements ont été mis en vigueur par le gouvernement du Canada le 
19 avril 2010. 

Ministère des Finances Canada. « Le gouvernement du Canada prend des mesures pour renforcer le financement de l’habitation. » 
Communiqué, 16 février 2010.

Source III
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 XI. Les questions 39 à 42 à la page 43 portent sur les sources suivantes.

Source I

Source II
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Source III

Après plusieurs années d’une croissance impressionnante, le monde a dû faire face à un 
ralentissement de son économie en 2008. […] L’économie canadienne s’en est mieux tirée 
que celle de bien d’autres pays, mais un endettement des ménages1 qui s’alourdit de plus en 
plus continue d’inquiéter. […]

La baisse des taux d’intérêt et la hausse du revenu des ménages depuis 1984 auront permis 
aux Canadiens de contracter2 plus de dettes. De 1984 à 2009, l’endettement des ménages a 
plus que doublé au Canada.

— source basée sur Tendances sociales canadiennes 
1ménages — familles
2contracter — accumuler

Hurst, Matt. « Endettement et types de familles au Canada. » Tendances sociales canadiennes (no 11-008-X), 21 avril 2011. 
Statistique Canada. http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2011001/article/11430-fra.pdf.
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Source I

Shepherd, Jeremy. “Main Street Coffee Shop Courts Mob.” Vancouver Courier, 5 mai 2010, p. 14. Traduit et reproduit avec la 
permission de Vancouver Courier.

 XII. Les questions 43 à 46 à la page 44 portent sur les sources suivantes.

Source II
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Source III
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 XIII. Les questions 47 à 50 à la page 45 portent sur les sources suivantes.

Source I

L’extrait suivant est tiré d’un article de journal sur la perte potentielle des 
populations de caribous en Alberta. Trois Premières Nations ont décidé d’amener le 
gouvernement canadien en cour afin d’empêcher le développement industriel où les 
caribous sont menacés. 

Stolte, Elise. “First Nations Press Ottawa Over Caribou Depletion.” Edmonton Journal, 9 septembre 2010, sec. B, 
p. 3. Document traduit et reproduit avec la permission expresse de : Edmonton Journal, une division de Postmedia 
Network, Inc.
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Source II
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Test de rendement provincial — 9e année

Études sociales

Livret de questions

Description

Ce test de rendement provincial d’Études 
sociales 9e année comprend deux livrets :

 • le livret de questions, qui contient 
50 questions à choix multiple

 • le livret de sources, qui contient 
13 séries de sources

Ce test est conçu pour être fait en 
80 minutes, mais tu peux prendre 
30 minutes de plus pour le faire.

Directives

 • Tu ne peux pas utiliser de dictionnaire,  
de thésaurus ou tout autre ouvrage de 
référence.

 • Assure-toi d’avoir un livret de questions et 
un livret de sources.

 • La feuille de réponses à correction 
mécanographique se trouve à la dernière 
page du livret de questions. Plie-la le  
long du pointillé et détache-la avec soin.

 • Assure-toi que le numéro de la question sur 
la feuille de réponses est le même que le 
numéro de la question à laquelle tu es 
en train de répondre.

 • Lis attentivement chaque question et  
choisis la bonne ou la meilleure réponse.

Exemple

Un sujet de discussion que l’on comprend 
mieux en examinant attentivement divers 
points de vue et perspectives s’appelle

 A. un fait
 B. une problématique
 C. une source
 D. un exemple

Feuille de réponses

 • Utilise seulement un crayon à mine HB 
pour noter tes réponses.  

 • Si tu changes une réponse, efface 
complètement ta première réponse.

 • Réponds à toutes les questions.

Tu peux écrire dans ce livret si tu penses 
que cela peut t’aider.

Assure-toi de noter toutes tes réponses aux 
questions à choix multiple sur la feuille de 
réponses qui accompagne le test.  

2016



Première partie
Problématiques pour les Canadiens :  

droits et gouvernance

Les séries de sources I à VIII et les questions 1 à 30 portent sur 
les droits et la gouvernance au Canada.

Tu devrais prendre environ 50 minutes pour répondre à ces 30 questions à choix multiple.
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 I. Utilise les sources aux pages 4 et 5 pour répondre aux questions 1 à 4.

 2. Pour devenir membre du « Sénat » (source I), une personne doit être

 A. élue par les membres de la Chambre des communes
 B. nommée par la Cour suprême du Canada
 C. nommée par le gouverneur général
 D. élue par des citoyens lors d’une élection

 1. Dans le système politique canadien, le « Pouvoir législatif » (source I) est surtout 
responsable 

 A. de débattre et de voter les projets de loi canadiens
 B. d’interpréter et d’appliquer les lois en place au Canada
 C. de faire des amendements à la Constitution canadienne
 D. de nommer les membres de la Cour suprême du Canada

 3. À la source III, quels interlocuteurs sont le plus clairement contre la décision du Sénat 
décrite à la source II? 

 A. L’expert en politique et l’étudiant à l’université
 B. L’éditorialiste et l’étudiant à l’université
 C. L’expert en politique et le membre d’un parti d’opposition
 D. L’éditorialiste et le membre d’un parti d’opposition

 4. L’information des trois sources examine le plus directement à quel point

 A. les processus politiques au Canada servent les intérêts des Canadiens
 B. les dirigeants politiques canadiens encouragent la croissance économique du Canada
 C. le gouvernement du Canada tient compte des intérêts des régions canadiennes
 D. le gouvernement du Canada protège les droits et libertés des Canadiens
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 II. Utilise les sources aux pages 6 et 7 pour répondre aux questions 5 à 8.

 5. Par laquelle des réponses suivantes pourrait-on remplacer correctement le point 
d’interrogation à la source I?    

 A. Tentent de former le gouvernement 
 B. Nomment les membres du Sénat
 C. Choisissent les membres du Cabinet 
 D. Financent les programmes gouvernementaux 

 6. L’information présentée à la source II serait la plus appropriée pour répondre à laquelle 
des questions suivantes?

 A. Comment les députés au Parlement sont-ils choisis?
 B. Envers qui les députés au Parlement sont-ils responsables? 
 C. Comment les députés au Parlement consultent-ils les citoyens?
 D. Quelle est la durée du mandat des députés au Parlement? 

 7. Des détails de la source III suggèrent que les « députés devraient voter sur les projets de loi 
suivant la position de leur parti » pour

 A. permettre au parti d’augmenter le nombre de membres du parti  
 B. que les électeurs soient informés de la plateforme des partis 
 C. promouvoir la stabilité politique à la Chambre des communes
 D. que le public s’intéresse plus aux questions débattues à la Chambre des communes

 8. Considérées ensemble, les trois sources contiennent de l’information qui porte 
le plus directement sur le rôle que les députés au Parlement jouent pour

 A. encourager les électeurs à devenir membres d’un parti 
 B. informer les électeurs sur les positions de leur parti
 C. obtenir l’appui des électeurs qui votent pour d’autres partis 
 D. créer un équilibre entre les intérêts des électeurs et la loyauté envers leur parti 
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 III. Utilise les sources aux pages 8 et 9 pour répondre aux questions 9 à 11.

 9. Un des principaux objectifs de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
(source I) est   

 A. de garantir les libertés fondamentales des jeunes contrevenants 
 B. d’offrir des services d’aide aux victimes des crimes commis par des jeunes
 C. de protéger la vie privée des victimes des crimes commis par des jeunes 
 D. de réadapter les jeunes contrevenants 

 11. Prises ensemble, les deux sources contiennent de l’information qui est reliée 
le plus directement à laquelle des questions suivantes? 

 A. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents permet-elle de traiter 
efficacement les problèmes reliés à la criminalité chez les jeunes?

 B. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents permet-elle de protéger 
efficacement la vie privée des jeunes contrevenants?

 C. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents devrait-elle permettre de 
donner aux jeunes contrevenants des peines applicables aux adultes? 

 D. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents devrait-elle permettre 
aux jeunes contrevenants d’éviter d’avoir un casier judiciaire? 

 10. D’après l’information de la source II, les personnes qui ont participé au sondage sont 
fortement en désaccord avec lequel des énoncés suivants? 

 A. « On devrait tenir les jeunes moins responsables que les adultes parce qu’ils sont  
moins matures que les adultes. »

 B. « Envoyer les jeunes en prison est un moyen efficace de corriger leurs comportements. »

 C. « On devrait tenir compte de la situation des jeunes avant de déterminer leur peine. »

 D. « La réadaptation est un objectif important du système de justice pour les jeunes. »

Alberta Education, Provincial Assessment Sector 34 Études sociales 9



 IV. Utilise les sources aux pages 10 et 11 pour répondre aux questions 12 à 15.

 12. Laquelle des sections suivantes de la Charte canadienne des droits et libertés s’applique 
le plus directement aux droits protégés par le Programme canadien de contestation 
judiciaire (source I)? 

 A. Garanties juridiques, Liberté de circulation et Droits démocratiques

 B. Garanties juridiques, Langues officielles du Canada et Droits démocratiques

 C. Droits à l’égalité, Liberté de circulation et Droits à l’instruction dans la langue de la 
minorité

 D. Droits à l’égalité, Langues officielles du Canada et Droits à l’instruction dans la 
langue de la minorité

 13. Une personne qui n’est pas d’accord avec les idées de l’interlocuteur à la source II dirait 
fort probablement que le Programme canadien de contestation judiciaire est important 
parce qu’il a contribué à 

 A. assurer un niveau de vie de base aux citoyens
 B. encourager les citoyens à prendre des initiatives
 C. donner plus de libertés aux citoyens
 D. garantir les droits des citoyens

 14. D’après l’information de la source III, les causes judiciaires qui démontrent que le 
Programme canadien de contestation judiciaire peut protéger les droits linguistiques sont 

 A. la cause W et la cause X
 B. la cause W et la cause Z
 C. la cause X et la cause Y
 D. la cause Y et la cause Z

 15. Laquelle des questions suivantes est reliée le plus directement aux trois sources?  

 A. Le gouvernement devrait-il maintenir le Programme canadien de contestation 
judiciaire? 

 B. De quelles façons les citoyens peuvent-ils participer à la création des programmes 
gouvernementaux?

 C. Quels sont les avantages du Programme canadien de contestation judiciaire pour le 
gouvernement?

 D. Le public devrait-il approuver l’abolition des programmes gouvernementaux avant 
qu’ils soient éliminés?
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 V. Utilise les sources aux pages 12 et 13 pour répondre aux questions 16 à 18.

 16. Pour établir une école francophone en Alberta, lequel des critères suivants de la Charte 
canadienne des droits et libertés (source I) doit être respecté? 

 A. Un nombre suffisant d’élèves qui parlent français
 B. Une aide financière suffisante du gouvernement provincial
 C. Une aide financière suffisante du gouvernement canadien
 D. Un nombre suffisant d’élèves qui parlent le français et l’anglais

 17. L’information présentée sur la carte à la source II indique

 A. qu’il y a peu d’élèves dans les écoles francophones de l’Alberta
 B. qu’il y a des écoles francophones dans toutes les régions de l’Alberta
 C. qu’il y a un nombre semblable d’élèves dans chaque région scolaire francophone de l’Alberta
 D. que chaque région scolaire francophone en Alberta couvre un territoire d’une grandeur 

semblable

 18. L’information des deux sources est reliée le plus directement à laquelle des questions 
suivantes?

 A. Les élèves de l’Alberta parlent quelles langues?

 B. Les élèves devraient-ils être obligés de parler plus d’une langue?

 C. Comment les droits des minorités francophones à l’enseignement en français ont-ils 
été établis en Alberta?

 D. Comment les droits des minorités francophones à l’enseignement en français en 
Alberta ont-ils appuyé la croissance du bilinguisme?
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 VI. Utilise les sources aux pages 14 et 15 pour répondre aux questions 19 à 22.

 19. Un des objectifs originaux du gouvernement fédéral quand il a adopté la Loi sur les Indiens 
(source I) était de

 A. favoriser l’assimilation des peuples des Premières Nations
 B. donner l’autonomie gouvernementale aux peuples des Premières Nations 
 C. préserver le mode de vie traditionnel des peuples des Premières Nations 
 D. reconnaitre les différences culturelles entre les peuples des Premières Nations 

 20. Dans le contexte présenté, laquelle des réponses suivantes serait-il le plus approprié 
d’ajouter à la source I?

 A. Droits à l’instruction dans la langue de la minorité 
 B. Droits démocratiques
 C. Métis
 D. Réserves

 22. L’information des trois sources explore le plus directement dans quelle mesure la Loi sur 
les Indiens reconnait 

 A. les revendications territoriales des peuples des Premières Nations
 B. le statut et l’identité des peuples des Premières Nations
 C. les libertés fondamentales des peuples des Premières Nations
 D. les coutumes et les traditions des peuples des Premières Nations 

 21. L’information de la source II et de la source III considérées ensemble est reliée 
le plus directement à laquelle des questions suivantes? 

 A. Comment les peuples des Premières Nations transmettent-ils les traditions de 
génération en génération?

 B. Dans quelle mesure la Loi sur les Indiens représente-t-elle les intérêts des peuples des 
Premières Nations?

 C. Comment les peuples des Premières Nations influencent-ils les décisions du 
gouvernement fédéral?

 D. Dans quelle mesure la Loi sur les Indiens permet-elle aux peuples des Premières 
Nations de participer au système politique canadien? 
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 VII. Utilise les sources aux pages 16 et 17 pour répondre aux questions 23 à 26.

 26. Considérées ensemble, l’information des trois sources est reliée le plus directement au fait 
que les politiques canadiennes sur l’immigration 

 A. permettent aux individus qui sont persécutés dans d’autres pays de venir au Canada

 B. assurent un emploi aux individus qui font une demande d’immigration au Canada

 C. règlementent la durée pendant laquelle les individus d’autres pays peuvent rester au 
Canada

 D. reconnaissent les compétences professionnelles des individus qui font une demande 
d’immigration au Canada

 23. Selon les lois canadiennes sur l’immigration, la catégorie d’immigration « Regroupement 
familial » (source I) s’applique aux personnes qui font une demande d’immigration et qui

 A. sont mariées et ont des enfants
 B. sont qualifiées dans une certaine profession
 C. parlent couramment les deux langues officielles du Canada
 D. sont des parents proches de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada  

 24. Par laquelle des réponses suivantes pourrait-on remplacer correctement le point d’interrogation 
à la source I?

 A. Intégrer les immigrants à la société canadienne 
 B. Garantir aux immigrants qu’ils auront un emploi au Canada
 C. Encourager les immigrants à s’installer dans des villes canadiennes
 D. Offrir une pension de retraite aux immigrants qui s’installent au Canada 

 25. À la source III, quel citoyen parle le plus directement de l’exigence décrite à la source II 
selon laquelle les personnes qui demandent un super visa pour les parents ou les grands-parents 
doivent avoir la « garantie d’obtenir le soutien financier d’un enfant ou d’un petit-enfant »?  

 A. Citoyen W
 B. Citoyen X
 C. Citoyen Y
 D. Citoyen Z
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 VIII. Utilise les sources aux pages 18 et 19 pour répondre aux questions 27 à 30.

 27. Le système de points à la source I s’applique à laquelle des catégories d’immigrants suivantes?

 A. Catégorie économique
 B. Catégorie du regroupement familial
 C. Réfugiés
 D. Autres

 28. D’après la source II, dans quelle catégorie d’immigrants y a-t-il le moins d’immigrants qui 
parlent français au Québec?  

 A. Catégorie économique
 B. Catégorie du regroupement familial
 C. Réfugiés
 D. Autres

 29. L’information de la source III indique le plus clairement que les mesures proposées par le 
gouvernement du Québec

 A. ont pour but d’encourager la croissance économique
 B. sont considérées comme une menace pour les droits des Québécois
 C. sont considérées comme inacceptables par certains Québécois
 D. ont pour but d’augmenter la coopération entre les partis politiques

 30. L’information des trois sources est reliée le plus directement à laquelle des questions 
suivantes?

 A. Devrait-on encourager les immigrants au Québec à parler l’anglais ainsi que le 
français?

 B. Dans quelle mesure les politiques sur l’immigration au Québec devraient-elles 
encourager l’usage du français?

 C. Devrait-on régler le problème d’un manque de travailleurs en encourageant les 
immigrants à s’installer au Québec?

 D. Dans quelle mesure le gouvernement fédéral devrait-il règlementer les politiques du 
Québec sur l’immigration?
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Deuxième partie
Problématiques pour les Canadiens : les systèmes 

économiques du Canada et des États-Unis

Les séries de sources IX à XIII et les questions 31 à 50 portent sur les problématiques 
associées aux systèmes économiques du Canada et des États-Unis.

Tu devrais prendre environ 30 minutes pour répondre à ces 20 questions à choix multiple.
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 IX. Utilise les sources aux pages 20 et 21 pour répondre aux questions 31 à 34.

 31. Un « syndicat » (source I) est un organisme qui a pour but 

 A. de favoriser la croissance économique
 B. de promouvoir les intérêts des travailleurs
 C. d’augmenter les ventes de produits et de services 
 D. d’encourager la concurrence entre les entreprises

 33. L’information de la source II et de la source III est reliée le plus directement 

 A. au problème économique de la pénurie
 B. aux effets des conflits de travail sur la société
 C. au rôle du gouvernement dans le développement économique
 D. aux facteurs qui ont contribué à l’émergence des syndicats dans la société

 32. En général, les « grèves » de travailleurs (source I) se produisent quand

 A. les travailleurs veulent devenir membres d’un syndicat
 B. les employeurs veulent améliorer les conditions de travail
 C. les employeurs forcent les employés à améliorer leurs habiletés professionnelles 
 D. les travailleurs mettent de la pression sur les employeurs pour répondre à leurs besoins 
 

 34. Considérées ensemble, les trois sources seraient les plus appropriées pour répondre à 
laquelle des questions suivantes? 

 A. Pour quelles raisons les travailleurs deviennent-ils membres d’un syndicat?
 B. Quel rôle les syndicats jouent-ils dans l’économie?
 C. Comment les syndicats influencent-ils les décisions des consommateurs?
 D. Les travailleurs devraient-ils être obligés d’être membres d’un syndicat? 
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 X. Utilise les sources aux pages 22 et 23 pour répondre aux questions 35 à 38. 

 35. Laquelle des réponses suivantes serait la plus appropriée pour remplacer le point 
d’interrogation à la source I?  

 A. Plus de règlementation gouvernementale dans l’industrie de l’habitation
 B. Diminution de la demande auprès des entreprises de construction
 C. Diminution de la demande d’hypothèques
 D. Augmentation du prix des maisons

 36. Une personne qui appuie les principes d’une économie de marché réagirait fort probablement  
à l’information présentée dans la source II en

 A. présentant une pétition au gouvernement pour qu’il fixe les taux d’intérêt exigés par  
les institutions financières 

 B. encourageant le ministre des Finances à s’assurer que tous les citoyens aient un  
logement

 C. faisant du lobbying pour que le gouvernement stabilise les prix dans l’industrie de 
l’habitation

 D. critiquant la décision du ministre des Finances d’introduire de nouveaux règlements sur  
les hypothèques

 37. À la source III, le caricaturiste suggère que les « nouveaux règlements sur les 
hypothèques » vont

 A. entrainer la réduction des taux d’intérêt sur les prêts personnels
 B. réduire la capacité des individus d’obtenir du financement
 C. forcer les institutions financières à payer des impôts sur leurs profits
 D. permettre au gouvernement de prêter de l’argent aux institutions financières

 38. Considérée ensemble, l’information présentée dans les trois sources est reliée 
le plus clairement à laquelle des questions suivantes?

 A. Les individus devraient-ils recevoir de l’aide sociale pendant les crises économiques? 

 B. Le gouvernement devrait-il règlementer l’industrie de la construction afin de stimuler 
l’économie?

 C. Le gouvernement devrait-il intervenir dans l’économie afin de protéger les intérêts 
des consommateurs?

 D. Les individus devraient-ils être obligés de faire leurs paiements d’hypothèque 
pendant les périodes de ralentissement économique?
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 XI. Utilise les sources aux pages 24 et 25 pour répondre aux questions 39 à 42.

 39. Le terme « consumérisme » (source I) désigne une théorie économique basée sur le 
pouvoir de décision des

 A. entreprises
 B. individus
 C. groupes de pression
 D. syndicats

 40. Laquelle des réponses suivantes permettrait de remplacer correctement le point d’interrogation 
qui se trouve au-dessous de « Avantages pour les individus » à la source I?

 A. Priorité aux choix personnels
 B. Offre de services sociaux
 C. Promotion de l’égalité économique
 D. Règlementation des prix par le gouvernement

 41. Certains détails de la source II et de la source III suggèrent que les consommateurs sont 
motivés par le désir 

 A. d’économiser de l’argent
 B. d’avoir un revenu
 C. d’acheter des produits
 D. d’être propriétaires d’une entreprise  

 42. L’information des trois sources serait la plus appropriée pour répondre à laquelle des 
questions suivantes? 

 A. Comment le markéting influence-t-il les décisions des consommateurs?
 B. Comment les consommateurs influencent-ils les décisions des dirigeants d’entreprise?
 C. Quels sont certains des avantages et des désavantages du consumérisme?
 D. Comment le consumérisme influence-t-il le prix des produits et des services? 
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 XII. Utilise les sources aux pages 26 et 27 pour répondre aux questions 43 à 46.

 44. La décision des consommateurs d’arrêter d’acheter un produit ou un service pour causer un 
changement illustre lequel des « Exemples d’actions des consommateurs » (source II)?

 A. « Manifestations »
 B. « Pétitions »
 C. « Boycottage »
 D. « Groupes de surveillance »

 45. L’information de la source I et de la source III révèle que pour faire l’objet d’une 
carrotmob, les entreprises doivent

 A. avoir une clientèle très nombreuse
 B. offrir un service qui est très populaire
 C. promouvoir des améliorations dans leur communauté
 D. respecter l’environnement

 46. L’information présentée dans les trois sources serait la plus appropriée dans une étude 
portant sur laquelle des questions suivantes?

 A. Comment les décisions du gouvernement sur les problématiques environnementales 
affectent-elles les consommateurs?

 B. Comment la concurrence entre les entreprises affecte-t-elle la qualité de vie?

 C. Comment le markéting permet-il d’augmenter les ventes?

 D. Comment l’action collective permet-elle de donner plus de pouvoir aux 
consommateurs?

 43. Le terme « Markéting » (source II) fait référence au processus que les entreprises emploient pour

 A. augmenter le prix des produits et services
 B. générer une demande pour des produits et services
 C. faire augmenter l’offre des produits et services
 D. utiliser les ressources pour créer des produits et services
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Tu as terminé le test.
S’il te reste du temps, tu peux vérifier tes réponses.

 XIII. Utilise les sources aux pages 28 et 29 pour répondre aux questions 47 à 50.

 47. À partir de l’information de la source I, on peut conclure que les Premières Nations, le 
Pembina Institute et l’Alberta Wilderness Association désirent surtout

 A. que l’on préserve les droits de chasse ancestraux des peuples autochtones
 B. informer le public sur les possibilités commerciales en Alberta
 C. convaincre le gouvernement de protéger l’environnement
 D. que les chercheurs universitaires aient accès aux animaux sauvages

 48. L’expression « Exploitation des ressources » (source II) désigne

 A. la préservation des ressources par le gouvernement
 B. l’utilisation des ressources dans le développement économique
 C. la réduction des investissements gouvernementaux dans des activités industrielles
 D. la restriction des pratiques commerciales qui endommagent l’habitat des animaux

 49. Lequel des interlocuteurs cités à la source II serait fort probablement contre la recommandation du 
groupe de travail concernant « la conservation du territoire » à la source I? 

 A. Le propriétaire d’entreprise
 B. L’environnementaliste
 C. Le dirigeant d’une Première Nation
 D. Le représentant du gouvernement

 50. La source I et la source II soulignent le plus clairement l’importance de

 A. financer la recherche des biologistes sur les animaux sauvages et leurs habitats
 B. donner l’occasion aux citoyens d’exprimer des points de vue opposés
 C. répondre aux besoins particuliers des entreprises privées
 D. tenir compte des conséquences du développement économique
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Plan d’ensemble et description des questions du Test de rendement provincial 2016

Le plan d’ensemble suivant montre les catégories de notation et les sections du 
contenu du programme dans lesquelles ces questions étaient classées dans le  
test de rendement provincial d’Études sociales 9 administré en 2016.

Savoirs1
Compétences 

et 
processus2

Nombre 
(pourcentage) 
de questions

Les systèmes politique et juridique (9.1.4, 9.1.5)3  Les élèves analysent la structure du système politique fédéral 
du Canada et le rôle des citoyens et des organisations dans le système juridique du Canada en explorant les 
questions et en réfléchissant aux problématiques relatives :

1

2

5

9

4

(8 %)

 3 8

 4 10

 6 11

 7 

7

(14 %)

11

(22 % 
de la note 

totale du test)

 • à la façon dont les lois sont adoptées au Canada
 • aux pouvoirs du gouvernement fédéral
 • à la façon dont les députés et les sénateurs sont 

choisis
 • à l’obligation pour les députés et les sénateurs de 

rendre des comptes
 • au rôle des partis politiques fédéraux
 • au rôle des médias dans les questions politiques

 • aux groupes de pression et aux décisions politiques
 • à la façon dont les processus législatifs et politiques 

répondent aux besoins des Canadiens
 • à la participation au système juridique du Canada
 • aux rôles et responsabilités des citoyens à l’égard de la loi
 • à la Loi sur le système de justice pénale pour les 

adolescents

Les droits individuels et collectifs (9.1.6, 9.1.7)3  Les élèves évaluent d’un point de vue critique les 
répercussions de la Charte canadienne des droits et libertés sur les processus législatifs du Canada et comment la 
demande croissante de reconnaissance des droits collectifs a eu des répercussions sur les processus législatifs au 
Canada en explorant les questions et en réfléchissant aux problématiques relatives :

12

16

19

20

4

(8 %)

 13 18

 14 21

 15 22

 17 

7

(14 %)

11
(22 % 

de la note 
totale du test)

 • à la reconnaissance des droits individuels
 • à l’exercice des droits individuels
 • aux conditions de travail
 • aux droits et responsabilités des citoyens
 • à la reconnaissance des droits collectifs
 • aux besoins des minorités francophones

 • aux besoins des francophones du Québec
 • aux droits des minorités de langue officielle
 • à la façon dont la Loi sur les Indiens reconnait le statut et 

l’identité des peuples autochtones
 • aux traités 6, 7 et 8
 • à la législation quant aux droits et à la culture des Métis

L’immigration (9.1.8)3  Les élèves évaluent d’un point de vue critique comment les processus législatifs abordent 
les questions de l’immigration en explorant les questions et en réfléchissant aux problématiques 
relatives :

23

24

27

3

(6 %)

 25 29

 26 30

 28 

5

(10 %)

8

(16 % 
de la note 

totale du test)

 • aux facteurs influant sur les politiques de 
l’immigration

 • aux changements apportés aux politiques 
canadiennes sur l’immigration et les réfugiés

 • à l’immigration et aux peuples autochtones

 • aux politiques provinciales en matière d’immigration
 • aux politiques d’immigration du Québec
 • aux relations entre les politiques d’immigration et la Charte
 • aux avantages découlant de l’immigration pour le Canada

La prise de décision économique (9.2.4)3  Les élèves analysent les principes et les pratiques d’une économie de 
marché et d’une économie mixte en explorant les questions et en réfléchissant aux problématiques relatives :

31

32

35

3

(6 %)

 33 37

 34 38

 36 

5

(10 %)

8

(16 % 
de la note 

totale du test)

 • aux principes d’une économie de marché
 • à l’intervention du gouvernement
 • à l’économie mixte du Canada
 • au rôle des consommateurs dans une économie 

de marché et dans une économie mixte

 • à l’identité individuelle et collective des consommateurs
 • aux répercussions des syndicats sur l’économie
 • à l’intervention du gouvernement dans l’économie du 

Canada et dans l’économie des États-Unis
 • au principe économique de la rareté des ressources

Le consumérisme, la qualité de la vie et la prise de décisions politiques (9.2.5, 9.2.6)3  Les élèves évaluent 
d’un point de vue critique la relation qui existe entre le consumérisme et la qualité de la vie au Canada et aux 
États-Unis et l’interdépendance entre les décisions politiques et les systèmes économiques en explorant les 
questions et en réfléchissant aux problématiques relatives :

39

40

43

44

48

5

(10 %)

 41 47

 42 49

 45 50

 46 

7

(14 %)

12

(24 % 
de la note 

totale du test)

 • aux indicateurs de la qualité de vie
 • au comportement des consommateurs
 • à la façon dont le markéting influence le 

consumérisme
 • au consumérisme et la qualité de vie
 • au consumérisme en tant que pouvoir de masse

 • au consumérisme et la croissance économique
 • aux valeurs qui sont à la base des programmes sociaux
 • aux programmes économiques des partis politiques
 • aux philosophies et programmes des partis politiques
 • à l’économie clandestine
 • aux questions environnementales et la qualité de vie

Nombre (pourcentage) de questions 

19

(38 % 
de la note 

totale du test)

31

(62 % 
de la note 

totale du test)

50

(100 %
de la note 

totale du test)
1Savoirs : l’étendue et la profondeur de l’information, des concepts, des éléments de preuve, des idées et des opinions essentiels à la prise de décisions telles que définies dans  
le Programme d’Études sociales 9e année de 2007.

2Compétences et processus : l’application d’une pensée critique et créatrice, d’une démarche historique, de compétences d’ordre géographique, de la prise de décisions, de la 
résolution de problèmes et des connaissances médiatiques à des situations pertinentes telles que définies dans le Programme d’Études sociales 9e année de 2007.

3Les chiffres en caractère gras entre parenthèses renvoient aux résultats d’apprentissage spécifiques du Programme d’Études sociales 9e année de 2007.
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Le tableau ci-dessous donne de l’information sur chaque question : la bonne réponse, le niveau de 
difficulté (le pourcentage d’élèves qui ont bien répondu à la question dans la version française du 
test), la catégorie de notation, l’élément du programme évalué, ainsi que la description de la question.

Question Clé Diff. 
%

Catégorie  
de notation 

Élément du 
programme 

évalué 
Description de la question 

1 A 74,9 Savoirs
Systèmes 

politique et 
juridique

Connaitre le rôle politique du pouvoir 
législatif du gouvernement du Canada. 
(RAS 9.1.4)

2 C 49,2 Savoirs
Systèmes 

politique et 
juridique

Se rappeler comment les sénateurs 
deviennent membres du Sénat du Canada. 
(RAS 9.1.4)

3 D 75,8 Compétences 
et processus

Systèmes 
politique et 
juridique

Analyser quatre points de vue présentés 
dans une source pour déterminer quels 
interlocuteurs s’opposent clairement à la 
décision politique décrite dans une autre 
source. (RAS 9.C.1)

4 A 70,9 Compétences 
et processus

Systèmes 
politique et 
juridique

Évaluer trois sources pour déterminer la 
problématique à laquelle se rattachent le 
plus les informations présentées.  
(RAS 9.C.4)

5 A 61,5 Savoirs
Systèmes 

politique et 
juridique

Reconnaitre un des rôles des partis 
politiques dans le système politique 
fédéral du Canada. (RAS 9.1.4)

6 B 75,0 Compétences 
et processus

Systèmes 
politique et 
juridique

Analyser les commentaires d’un 
interlocuteur pour déterminer la question 
à laquelle l’information présentée pourrait 
le mieux répondre. (RAS 9.C.1)

7 C 53,1 Compétences 
et processus

Systèmes 
politique et 
juridique

Déterminer ce que donnent à entendre les 
raisons énumérées dans un tableau, sur 
la façon dont les membres du Parlement 
devraient voter. (RAS 9.C.1)

8 D 56,2
Compétences 
et processus

Systèmes 
politique et 
juridique

Tirer une conclusion à partir de 
l’information présentée dans trois 
sources portant sur le rôle des membres 
du Parlement dans le système politique 
fédéral du Canada. (RAS 9.C.4)

9 D 63,1 Savoirs
Systèmes 

politique et 
juridique

Se souvenir des principaux objectifs de la 
Loi sur le système de justice pénale pour 
les adolescents. (RAS 9.1.5)

10 A 82,0 Compétences 
et processus

Systèmes 
politique et 
juridique

Analyser l’information présentée dans 
un diagramme à bandes pour déterminer 
l’énoncé avec lequel les répondants au 
sondage sont le plus en désaccord. 
(RAS 9.C.1)

11 A 48,2 Compétences 
et processus

Systèmes 
politique et 
juridique

Synthétiser les idées et l’information 
présentées pour identifier la question le 
plus directement liée à la problématique 
soulevée dans deux sources. (RAS 9.C.4)
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Question Clé Diff. 
%

Catégorie  
de notation 

Élément du 
programme 

évalué 
Description de la question 

12 D 52,0 Savoirs
Les droits 

individuels et 
collectifs

Reconnaitre les droits garantis dans la Charte 
canadienne des droits et libertés qui étaient 
protégés par un programme public donné. 
(RAS 9.1.6)

13 D 56,0 Compétences 
et processus

Les droits 
individuels et 

collectifs

Analyser l’information présentée par un 
interlocuteur pour déterminer les arguments 
qu’avancerait un critique des opinions de cet 
interlocuteur. (RAS 9.C.1)

14 C 79,9 Compétences 
et processus

Les droits 
individuels et 

collectifs

Analyser quatre études de cas pour déterminer 
les affaires judiciaires dans lesquelles les droits 
linguistiques des citoyens ont été protégés. 
(RAS 9.C.1)

15 A 68,4 Compétences 
et processus

Les droits 
individuels et 

collectifs

Déterminer la problématique le plus 
directement liée à l’information présentée dans 
trois sources. (RAS 9.C.4)

16 A 54,1 Savoirs
Les droits 

individuels et 
collectifs

Connaitre un article de la Charte canadienne 
des droits et libertés qui se rapporte à 
l’établissement des écoles francophones en 
milieu minoritaire. (RAS 9.1.7)

17 B 79,8 Compétences 
et processus

Les droits 
individuels et 

collectifs

Interpréter l’information présentée sur une 
carte de l’Alberta pour déterminer ce qui y est 
illustré en termes de reconnaissance des droits 
à l’instruction dans la langue officielle de la 
minorité. (RAS 9.C.1)

18 C 54,9 Compétences 
et processus

Les droits 
individuels et 

collectifs

Tirer une conclusion à propos de la question 
le plus directement soulevée par l’information 
présentée dans deux sources. (RAS 9.C.4)

19 A 47,2 Savoirs
Les droits 

individuels et 
collectifs

Se rappeler l’une des intentions originales du 
gouvernement fédéral lors de l’adoption de la 
Loi sur les Indiens. (RAS 9.1.7)

20 D 69,2 Savoirs
Les droits 

individuels et 
collectifs

Reconnaitre le terme qui pourrait s’insérer 
correctement dans une grille de mots croisés 
comprenant des mots associés aux droits 
collectifs. (RAS 9.1.7)

21 B 60,0 Compétences 
et processus

Les droits 
individuels et 

collectifs

Déterminer la question à laquelle sont 
rattachés le plus directement les commentaires 
d’un interlocuteur et l’information  présentée 
dans un article de journal, tous deux portant 
sur la Loi sur les Indiens. (RAS 9.C.1)

22 B 74,55 Compétences 
et processus

Les droits 
individuels et 

collectifs

Faire des généralisations sur la problématique 
à laquelle se rattache le plus directement 
l’information portant sur la Loi sur les Indiens, 
présentée dans trois sources. (RAS 9.C.4)

23 D 64,6 Savoirs L’immigration

Connaitre les catégories d’immigrants 
auxquelles appartiennent les candidats à 
l’immigration au Canada selon les lois 
canadiennes de l’immigration. (RAS 9.1.8)
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Question Clé Diff. 
%

Catégorie  
de notation 

Élément du 
programme évalué Description de la question 

24 A 62,5 Savoirs L’immigration
Se rappeler les principaux objectifs de la 
Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés de 2002. (RAS 9.1.8)

25 C 28,6 Compétences 
et processus L’immigration

Déterminer, à partir de quatre points 
de vue, l’interlocuteur dont les 
commentaires sont le plus directement 
liés à un critère qui s’applique aux 
visiteurs de longue durée au Canada. 
(RAS 9.C.1)

26 C 50,6 Compétences 
et processus L’immigration

Déterminer l’intention des politiques 
d’immigration du Canada le plus 
directement liée à l’information présentée 
dans trois sources. (RAS 9.C.4)

27 A 82,5 Savoirs L’immigration
Reconnaitre à quelle catégorie 
d’immigration s’applique le système à 
points. (RAS 9.1.8)

28 C 89,9 Compétences 
et processus L’immigration

Interpréter un diagramme à bandes 
pour déterminer à quelle catégorie 
d’immigrants correspond le plus faible 
pourcentage d’immigrants francophones. 
(RAS 9.C.1)

29 C 39,4 Compétences 
et processus L’immigration

Identifier l’idée portant sur l’immigration 
au Québec, qui est appuyée par 
l’information présentée dans un article de 
journal. (RAS 9.C.1)

30 B 57,3 Compétences 
et processus L’immigration

Tirer une conclusion au sujet de la 
problématique à laquelle est reliée de plus 
près l’information présentée dans trois 
sources. (RAS 9.C.4)

31 B 80,3 Savoirs
La prise de 

décision 
économique

Savoir ce qu’un syndicat s’efforce 
d’accomplir dans un système 
économique. (RAS 9.2.4)

32 D 68,6 Savoirs
La prise de 

décision 
économique

Se rappeler ce qui provoque 
habituellement les grèves de travailleurs 
qui se produisent dans les économies 
de marché et les économies mixtes. 
(RAS 9.2.4) 

33 B 60,3 Compétences 
et processus

La prise de 
décision 

économique

Analyser une caricature et un graphique 
linéaire pour déterminer la problématique 
économique à laquelle se rattache le 
plus directement l’information des deux 
sources. (RAS 9.C.1)

34 B 56,3 Compétences 
et processus

La prise de 
décision 

économique

Déterminer la question à laquelle 
pourrait le mieux répondre l’information 
présentée dans trois sources portant 
sur les répercussions économiques des 
syndicats. (RAS 9.C.4)
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35 D 72,6 Savoirs La prise de décision 
économique

Savoir comment la loi de l’offre et 
de la demande a des répercussions 
sur les prix des biens et services. 
(RAS 9.2.4)

36 D 38,0 Compétences 
et processus

La prise de décision 
économique

Analyser l’information présentée dans 
un communiqué de presse décrivant 
une action du gouvernement, pour 
déterminer comment réagirait un 
partisan d’une économie de marché. 
(RAS 9.C.1)

37 B 68,0 Compétences 
et processus

La prise de décision 
économique

Interpréter une caricature pour 
déterminer le message du caricaturiste 
à propos des répercussions sur les 
consommateurs de l’intervention 
du gouvernement dans l’économie. 
(RAS 9.C.1)

38 C 49,5 Compétences 
et processus

La prise de décision 
économique

Déterminer la problématique 
économique au cœur de l’information 
présentée dans trois sources.  
(RAS 9.C.4)

39 B 72,5 Savoirs

Le consumérisme, 
la qualité de la 

vie et la prise de 
décisions politiques

Se rappeler ce que souligne la théorie 
économique du consumérisme.  
(RAS 9.2.5)

40 A 78,2 Savoirs

Le consumérisme, 
la qualité de la 

vie et la prise de 
décisions politiques

Identifier un aspect du consumérisme 
qui offre des avantages aux individus. 
(RAS 9.2.5)

41 C 81,7 Compétences 
et processus

Le consumérisme, 
la qualité de la 

vie et la prise de 
décisions politiques

Analyser les détails d’une caricature 
et l’extrait d’un article de journal pour 
déterminer ce qui est suggéré à propos 
de ce qui motive le comportement du 
consommateur. (RAS 9.C.1)

42 C 43,3 Compétences 
et processus

Le consumérisme, 
la qualité de la 

vie et la prise de 
décisions politiques

Déterminer la question à laquelle 
pourrait le mieux répondre 
l’information dans trois sources 
portant sur le consumérisme.  
(RAS 9.C.4)

43 B 74,4 Savoirs

Le consumérisme, 
la qualité de la 

vie et la prise de 
décisions politiques

Connaitre la pratique commerciale 
que désigne le terme markéting.  
(RAS 9.2.5)

44 C 82,1 Savoirs

Le consumérisme, 
la qualité de la 

vie et la prise de 
décisions politiques

Identifier un exemple d’action des 
consommateurs qui peut influencer les 
décisions commerciales. (RAS 9.2.5)
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45 D 49,3 Compétences 
et processus

Le consumérisme, 
la qualité de la 

vie et la prise de 
décisions politiques

À partir de l’information présentée 
dans deux sources, tirer une 
conclusion sur les répercussions de 
l’action des consommateurs peut 
avoir sur le commerce. (RAS 9.C.1)

46 D 50,5 Compétences 
et processus

Le consumérisme, 
la qualité de la 

vie et la prise de 
décisions politiques

Faire une généralisation pour 
déterminer la question de recherche 
pour laquelle l’information présentée 
dans trois sources serait le mieux 
utilisée. (RAS 9.C.4)

47 C 74,6 Compétences 
et processus

Le consumérisme, 
la qualité de la 

vie et la prise de 
décisions politiques

À partir des idées présentées dans 
un article de journal portant sur les 
intérêts communs de trois groupes, 
tirer une conclusion à propos d’une 
question. (RAS 9.C.1)

48 B 73,4 Savoirs

Le consumérisme, 
la qualité de la 

vie et la prise de 
décisions politiques

Connaitre un terme employé 
pour identifier une source de 
préoccupations se rapportant aux 
répercussions sur la qualité de 
vie, découlant des décisions que 
le gouvernement a prises à propos 
de questions environnementales. 
(RAS 9.2.6)

49 A 69,0 Compétences 
et processus

Le consumérisme, 
la qualité de la 

vie et la prise de 
décisions politiques

Analyser l’information présentée 
dans une source pour identifier 
l’interlocuteur d’une autre source 
qui sera très probablement 
critique à l’égard de la décision 
du gouvernement décrite dans la 
première source. (RAS 9.C.1)

50 D 70,3 Compétences 
et processus

Le consumérisme, 
la qualité de la 

vie et la prise de 
décisions politiques

Tirer une conclusion à propos d’une 
question à laquelle répond le plus 
clairement l’information présentée 
dans deux sources. (RAS 9.C.4)




