
Les bancs sur les côtés est et 

ouest de la Chambre sont réser-

vés au 

____________________________. 

Les 10 petits lustres ont été ajoutés 

en 1986 afin d’améliorer l’éclairage 

pour la 

_______________________________. 

Chaque grand lustre comprend ______ 

ampoules.  

Voici la tribune du ________________. 

La Chambre compte _______ caméras 

de télévision. 

 

Savez-vous que les débats sont  

disponibles sur notre site web? 

www.ontla.on.ca 

L’espace sous la tribune du président 

est  réservé aux invités des 

____________. La cabine en verre est 

pour les 

________________________________. 

Les sièges à la droite du président 

sont réservés au 

______________________. 

 

Ils sont en face de l’opposition. 

Question prime n° 1: Combien y a-t-il 

de députés au parlement provincial? 

_____. 

Ce bureau appartient 

au ______  ______. 

Il protège la mace et 

la chambre.  

Du côté du gouvernement, 

les sièges situés aux deux 

premiers rangs sont réser-

vés aux 

____________________. 

Le chef de gouvernement 

s’asseoit au premier rang et 

s’appelle le 

La petite table au milieu 

de la Chambre est ré-

servée aux 

___________________. 

Ils sont chargés de  

transcrire les débats qui 

ont lieu à la  

Chambre. 

Identifie les trois drapeaux qui se 

trouvent côte à côte au-dessus de 

la tribune de la presse: 
1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________  

La date inscrite en bois ici est 

______.  Cela represente l’année 

de la confédération du Canada. 

Ce fauteuil est celui du 

_________.  Son rôle à la  

Chambre est de 

____________________________ 

La grande table située devant le 

fauteuil du président est celle du 

___________. Il ou elle est un 

expert sur les règles du  

parlement.  

Question prime n° 2: Comment 

appelle-t-on les élèves de 7e et 8e 

années qui travaillent à la  

Chambre?

____________________________ 

 

La Chambre législative 

Durrant votre visite à Queen’s Park, c’est possible que vous avez visitez la chambre ou les lois ce sont créer pour la province de l’Ontario. 

Remplissez les espaces vides avec les réponses correctes.  



Les bancs sur les côtés est et 

ouest de la Chambre sont réser-

vés au public. 

Les 10 petits lustres ont été ajoutés 

en 1986 afin d’améliorer l’éclairage 

pour la télévision. 

Chaque grand lustre comprend 52 

ampoules.  

Voici la tribune du président. 

La Chambre compte 5 caméras de 

télévision. 

 

Savez-vous que les débats sont  

disponibles sur notre site web? 

www.ontla.on.ca 

L’espace sous la tribune du président 

est réservé aux invités des députés. 

La cabine en verre est pour les 

interprètes. 

Question prime n° 1: Combien y a-t-il 

de députés au parlement provincial? 

107. 

Ce bureau appartient 

au sergent d’armes. 

 

Il protège la mace et 

la chambre.  

Du côté du gouvernement, 

les sièges situés aux deux 

premiers rangs sont réser-

vés aux ministres. 

Le chef de gouvernement 

s’asseoit au premier rang et 

s’appelle le premier  

ministre. 

La petite table au  

milieu de la Chambre 

est réservée aux               

rédacteurs. 

Ils sont chargés de 

 transcrire les débats 

qui ont lieu à la  

Chambre. 

Identifie les trois drapeaux qui se 

trouvent côte à côte au-dessus 

de la tribune de la presse: 

1. Le drapeau ontarien 

2. Le drapeau canadien 

3. Le drapeau de l’Assemblée         

législative 

La date inscrite en bois ici est 

1867.  Cela represente l’année 

de la Confédération du Canada. 

Ce fauteuil est celui du  

président. Son rôle à la Chambre 

est de  maintenir l’ordre et de 

s’assurer que les députés  

observent le Règlement. 

La grande table située devant le 

fauteuil du président est celle du 

Greffière. Il ou elle est un expert 

sur les règles du parlement.  

Question prime n° 2: Comment 

appelle-t-on les élèves de 7e et 8e 

années qui travaillent à la  

Chambre?  Les pages de  

l’Assemblée législative. 

La Chambre législative - réponses 

 

Bienvenue à la Chambre legislative de l’Ontario. C’est ici que l’on discute des lois provincials ontariennes et qu’on les promulgue.  

Remplissez les espaces vides avec les réponses correctes.  
Les sièges à la droite du président 

sont réservés au gouvernement. 

 

Ils sont en face de l’opposition. 


