
Qui y travaille?
129 membres font partie du 
Parlement écossais. Ils sont 
élus par vote. Sur ce  
diagramme, on voit la  
répartition des membres du 
Parlement écossais lors de 
l’élection de 2016.

Écris le nombre des membres 
du Parlement écossais pour 
chaque parti politique...

Parti national 
écossais 

Parti travailliste

Libéraux démocrates

Parti conservateur

Parti vert

Quelle est la couleur de 
chaque parti?

Parti national  
écossais 

Parti travailliste

Libéraux démocrates

Parti conservateur

Parti vert

À la découverte du 
Parlement écossais

cinq rouge
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Parti national écossais
Parti conservateur
Parti travailliste
Parti vert 
Libéraux démocrates



Où se situe le  
Parlement écossais?

Dans un pays dont le nom est...

Dans la ville de... 

Le bâtiment qui abrite le Parlement  
écossais se situe dans un quartier  
d’Édimbourg appelé...

Choisis la réponse correspondante...

Édimbourg
Holyrood

Écosse
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Qu’est-ce que font les membres 
du Parlement écossais?
Remplis le tableau ci-dessous avec les activités faites par un 
membre du Parlement écossais à l’horaire correspondante.

Le journal 
d’un membre 
du Parlement 
écossais

Heure Activité

09.00
I read my letters and 
emails in my office.

13.00
I have lunch with a 
group of older people 
from my constituency.

18.30
I go to my political 
party meeting.

10.30
I meet a school who are 
visiting the Parliament.

15.30
I listen to a debate 
on farming.

19.30
I get the train home.

12.00
I ask a question at 
First Minister’s 
Question Time.

17.00
I vote at 
Decision Time. 

20.00
I have a meal with 
my family.

Neuf heures 
Dix heures et demie
Midi 
Six heures et demie
Sept heures et demie

• Elle lit son courrier et ses e-mails.
• Elle se rend à une assemblée de son parti politique.
• Elle pose une question au Premier ministre.
• Elle prend le train.
• Elle rencontre des écoliers.
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Qui sont les membres 
du Parlement écossais 
de ta région?
Remplis les informations concernant 
un membre  du Parlement écossais.
Rends-toi sur www.parliament.scot/msps
Indique ton code postal.
Choisis l’un des membres du Parlement  
écossais pour ta région et remplis les  
informations ci-dessous.

Ici, découpe et 
colle une photo 
de ton membre du 
Parlement écossais.

• Nom

• Age

• Date de naissance

• Couleur des cheveux

• Couleur des yeux

• Membre pour  

• Parti politique
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Tu peux voir les membres du Parlement 
écossais prendre part à un

Te reposer et prendre une tasse de thé au 

Prendre part à une                    pour en savoir plus sur le Parlement

Acheter une carte postale à la                                    du Parlement 
pour l’envoyer à la maison

Faire une promenade autour du bâtiment  
pour admirer les

Café Boutique Visite Débat Fleurs et 
arbres      
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Que peux-tu voir au  
Parlement écossais?
Remplis les phrases ci-dessous avec l’activité  
correspondante...
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