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 Période de l’année 

Sept. à nov. Nov. à janv. Janv. à mars Mars à juin 
  
 Autre(s) discipline(s) évaluée(s) 

Français 
lecture 

Français 
écriture 

Français 
oral 

Science 
et 

techno. 

Univers 
social Arts Aucune 

 
 
 Note : 

Nouvelle situation d’apprentissage 
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Les cadeaux de Céline 
 

 
 
À travers cette situation d’apprentissage, les élèves se mettront dans la peau de 
l’imprésario de Céline Dion. À partir d’un catalogue, ils devront choisir les cadeaux 
de Noël qu’elle offrira à ses proches, en respectant un budget précis. 
 

Planification 
 
Matériel :  
 

• Cahier de travail 
• Fiche 1 : Des achats de Noël pour mes proches   
• Annexe 1 : Petite annonce classée 
• Annexe 2 : Catalogue de Noël 
• Annexe 3 : Évaluation des compétences disciplinaires 
• Annexe 4 : Autoévaluation de mes attitudes et de mes comportements 

  
Domaine général de formation : 

• Stratégies de consommation et d’utilisation responsable de biens et 
de services : sources d’influence liées à la consommation (médias, 
famille, amis, groupes, etc.). 

 
Compétence transversale visée : 

• Se donner des méthodes de travail efficaces 
 

Compétence disciplinaire visée : 
• Mathématique :  

 C-1 : Résoudre une situation-problème mathématique 
 C-2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques 
 C-3 : Communiquer avec l’aide du langage mathématique 

 
 



 
 

C-1 : Résoudre une situation-problème mathématique 
C-2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques 
C-3 : Communiquer avec l’aide du langage mathématique 

 

Savoirs 
essentiels 

Arithmétique : sens et écriture des nombres 
• Nombres naturels inférieurs à 100 000 

- lecture 
- écriture 

Arithmétique : opérations sur des nombres 
• Calculs écrits, processus conventionnels 

- additionner et soustraire deux nombres à quatre chiffres 
Traces de 

l’élève • Cahier de travail 
 

Traces de 
l’enseignant 

• Annotations dans le Cahier de travail des élèves 
• Notes personnelles 

Rétroaction 
collective  

• Faire le point sur les stratégies utilisées (avantages et inconvénients)  
pour résoudre le problème 

 
Rétroaction 
individuelle 

 

• Lors de la réalisation des situations d’application en intégration  
• Annexe 4 : Autoévaluation de mes attitudes et de mes 

comportements 
 

Rétroaction 
par les pairs 

 

• Commentaires à l’élève lors de la présentation en équipe de ses 
résultats 
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Action en classe 
 
 
 
 

PRÉPARATION 

ACTIVITÉ 1 : DEVIENS IMPRÉSARIO POUR CÉLINE 
 
L’enseignant présente aux élèves une Petite annonce classée (annexe 1) provenant 
d’un journal connu. Il leur explique que, comme Noël approche à grands pas et que 
Céline est très occupée avec ses spectacles à Las Vegas, cette dernière a besoin 
d’une liste de cadeaux respectant ses besoins et son budget.  
 
ACTIVITÉ 2 : UN BON DE COMMANDE??? 
 
L’enseignant demande aux enfants s’ils savent ce qu’est un bon de commande, son 
utilité et dans quelles circonstances on les emploie. Il leur en présente un exemple 
et fait ressortir les éléments qui s’y trouvent (nom et adresse du destinataire, nom 
de l’article, quantité, prix, etc.). 
 
L’enseignant présente ensuite la page 2 du cahier de l’élève afin d’expliquer la 
situation-problème dont les contraintes sont les suivantes : l’enfant doit compléter 
le bon de commande en  choisissant dans le catalogue (annexe 2) au moins un 
cadeau pour chaque personne que Céline veut gâter. Il doit respecter le budget 
établi, soit de 9 990 $ maximum. Il aura à calculer le total de la facture en 
appliquant un rabais de 1 296 $ puis, enfin, le montant restant après tous ces 
achats. 
 
ACTIVITÉ 3 : DE BONNES STRATÉGIES 
 
La résolution d’une situation-problème est un processus complexe qui fait appel à 
une démarche pour : 

• Comprendre la tâche… 
• Résoudre la situation-problème… 
• Pour communiquer ma solution… 

 
Suite à la présentation du problème à résoudre aux élèves (Cahier de travail, page 
2), l’enseignant s’assure que chaque élève a son matériel et que les informations et 
les consignes sont bien comprises avant de commencer la partie réalisation.  
 
 
 



De plus, chaque élève doit être en mesure d’identifier les stratégies 
qu’il va utiliser pour résoudre la situation-problème. L’enseignant 
s’assure que chaque élève utilise une ou des stratégies avant 
d’entreprendre la partie réalisation. Une validation s’impose avant de 
continuer la résolution de la situation-problème. 

 
L’enseignant amène les élèves à se poser des questions sur les méthodes de travail 
à mettre en place pour résoudre la situation-problème. 

 
Les élèves s’inspirent des étapes de la démarche pour résoudre la 
situation-problème (Cahier de travail, page 8). Ils peuvent également 

utiliser la liste de vérification qui les guidera à travers leur démarche 
(Cahier de travail, page 7). 

 
 
 
 

RÉALISATION 

ACTIVITÉ 4 : QU’ACHÈTES-TU? 
 

L’enfant réalise la tâche telle qu’expliquée à la page 2 du Cahier de travail.  
L’élève complète le bon de commande (Cahier de travail, page 3) et laisse les 
traces de ses opérations sur les feuilles prévues dans le Cahier de travail à la 
page 4.  Finalement, il consigne ses résultats sur la feuille-réponse (page 5 du 
Cahier de travail).  
 
 
 
 

INTÉGRATION 

ACTIVITÉ 5 : RETOUR SUR LES STRATÉGIES 
 

 
Je fais le point sur… 
En grand groupe, l’enseignant fait une rétroaction sur le calcul du total des achats. 
Il leur demande quels sont les apprentissages qu’ils ont faits, les difficultés 
rencontrées.  L’enseignant demande aux élèves de compléter les pages 9 et 10 
dans le Cahier de travail. 
 

Quand les phases de préparation et de réalisation sont terminées, l’enseignant fait 
un rappel de la mise en situation en fonction de l’intention éducative. Il invite les 
élèves à faire des liens entre leurs connaissances antérieures, leurs nouvelles 
connaissances et les compétences développées. 
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L’enseignant demande à des élèves de venir présenter la démarche 
qu’ils ont utilisée pour trouver une solution à la situation-problème et 
faire des liens avec les stratégies utilisées (avantages et désavantages) 
x pages 9 et 10 dans le Cahier de travail.  au

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note pédagogique : Afin d’améliorer la réussite des élèves au niveau de la
« Production d’une solution correcte : démarche et résultat », il faut que
l’enseignant propose régulièrement des activités faisant appel aux compétences
transversales : « Se donner des méthodes de travail efficaces » et « Mettre en
œuvre sa pensée créatrice  ». 

 Favoriser l’application des différentes stratégies enseignées depuis le 1er 
cycle. 

 Enseigner des méthodes de travail favorisant l’exécution de la tâche : 

• enseigner des stratégies de lecture favorisant la compréhension des 
consignes; 

• habiliter les élèves à mobiliser les ressources requises en mettant à leur 
disposition des référentiels (aide-mémoire, cahier de notes, carnet de 
consignation, etc.); 

• élaborer, avec les élèves, des listes de vérification qu’ils utiliseront; 

• modéliser régulièrement des situations complexes afin de démontrer la 
décomposition possible de la situation-problème en sous-problèmes. 
 

 Encourager les élèves à anticiper différents scénarios et à en faire part à
la classe afin de faciliter l’acceptation du risque et de l’inconnu par les
élèves qui s’engagent moins. 

 Proposer des situations d’apprentissage où il y a un problème, car « c’est le
problème qui organise les connaissances. (…) Le conflit cognitif brise un
état d’équilibre; il lance l’élève à la recherche d’un nouvel équilibre.  C’est
ainsi qu’il permet d’enclencher le processus  d’apprentissage. »1  

 
1 Rosée MORISSETTE et Micheline VOYNAUD, Accompagner la construction de savoirs, Montréal, Les éditions de

la Chenelière inc., 2002, p. 92. 

 
 

 

Lorsque l’enseignant fait le point sur les savoirs essentiels étudiés et les 
stratégies utilisées par les élèves, il s’assure de l’apprentissage ou de la 
consolidation de concepts mathématiques et l’observation des avantages et des 
inconvénients de certaines stratégies qui ont servi à résoudre le problème.  
 
L’enseignant peut utiliser l’annexe 4 pour évaluer le travail de chaque élève durant 
la résolution de la situation-problème (préparation, réalisation et intégration). 
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PISTES DE PROLONGEMENT POSSIBLES

 
• Dresser une liste de leurs cadeaux de rêves. 
• Faire une recherche sur une idole. 
 
 

RETOUR RÉFLEXIF SUR L’ENSEIGNEMENT 
 
L’enseignant fait le point sur les éléments qui ont pu concourir au développement 
des compétences des élèves : 

 
• Ce qui a bien fonctionné 
• Des bonnes idées à ne pas oublier 
• Ce qui n’a pas fonctionné 
• Ce qu’il faut éviter 
• Ce qui me questionne 
• Ce que je veux discuter au sein du groupe de travail 
• Ce qui m’aurait été utile 
• Des remarques d’élèves à retenir 
• Des questions de collègues de l’école 
• … 
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Annexe 1 
 

Petite annonce classée 
 

 

exv{xÜv{x wËâÇ |ÅÑÜ°átÜ|É 
 
Je suis à la recherche d’un imprésario pour le temps des Fêtes, 
qui devra m’aider à effectuer mes achats de Noël. Je dispose 
d’un budget de 9 990 $ pour acheter des cadeaux à quatre 
personnes de ma famille.  
 
Veuillez m’envoyer un bon de commande complété dès que 
possible, à l’adresse suivante : 
 

Céline Dion 
2, rue des Fleurs 

Las Vegas 
H7H 8L8 
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Annexe 2 

Catalogue de Noël 
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Catalogue de Noël 
Annexe 2 (suite) 

 



Évaluation des compétences disciplinaires Annexe 3 

 
Les pages qui suivent vous donnent un portrait de l’élève (indicateurs) en fonction des trois compétences du 
programme de mathématique, de la résolution du problème et des réponses que l’élève a laissées dans son 

Cahier de travail. 
 
Il n’est pas nécessaire d’observer à toutes les fois tous ces indicateurs. Il s’agit de déterminer les 
indicateurs que vous aurez le goût d’observer en fonction des critères d’évaluation du programme.  C’est 
pourquoi, dans le Cahier de travail de l’élève, il y a une case NÉ (non évalué) sur la page « Évaluation de la 
situation-problème ». Par contre, vous devez apprécier les trois compétences puisque la résolution d’une 
tâche complexe est l’occasion d’observer les élèves sur : 
 

• la façon dont ils organisent les données,  
• l’utilisation d’une bonne démarche et de bonnes stratégies, 
• la validation de sa solution, 
• leur méthodologie du travail, 
• la présentation d’une bonne solution,  
• le choix et l’application des bons concepts (savoirs essentiels) et des bons processus (personnels ou 

conventionnels), 
• la capacité à analyser un message et de dégager les bonnes informations, 
• la qualité des traces qui respectent les éléments du langage mathématique.  

 
Par contre, à la fin de l’année, les élèves devront avoir été observés sur l’ensemble des indicateurs. Le 
développement des trois compétences en dépend. Pour vous permettre d’observer facilement les indicateurs, 
vous trouverez une référence en lien avec les pages dans le Cahier de travail de l’élève.  
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 Évaluation des compétences disciplinaires 
 (page 11 dans le Cahier de travail) 

Compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique 
Critère 

d’évaluation Portrait de l’élève (indicateurs) Échelon 

• Il tient compte de toutes les contraintes et de toutes les consignes à respecter (Cahier de travail, p. 2). 
• Il organise toutes les données pertinentes pour la résolution de la situation-problème (Cahier de travail, pages 3 à 5). 
• Il présente une bonne solution comportant seulement 1 erreur (erreur de calculs, oubli, etc. Cahier de travail, page 5). 
• Il présente une démarche claire, complète et détaillée (Cahier de travail, pages 8 et 9). 
• Il utilise des stratégies efficientes (Efficaces et économiques. Cahier de travail, pages 6, 9 et 10). 
• Il valide sa solution en tenant compte de toutes les contraintes et de toutes les consignes (Cahier de travail, page 7). 

Progresse 
très bien 

• Il tient compte de la plupart des contraintes et de la plupart des consignes à respecter (Cahier de travail, p. 2). 
• Il organise la plupart des données pertinentes pour la résolution de la situation-problème (Cahier de travail, pages 3 à 5). 
• Il présente une solution comportant 2 erreurs (erreur de calculs, imprécision, oubli, etc. Cahier de travail, page 5). 
• Il présente une démarche complète et structurée bien que certaines étapes soient implicites (Cahier de travail, pages 8 et 9). 
• Il utilise des stratégies de résolution efficaces (Cahier de travail, pages 6, 9 et 10). 
• Il valide sa solution en tenant compte de la plupart des contraintes et de la plupart des consignes (Cahier de travail, page 7). 

Progresse 
bien 

• Il tient compte de quelques contraintes et de quelques consignes à respecter (Cahier de travail, p. 2). 
• Il organise certaines données pertinentes pour la résolution de la situation-problème (Cahier de travail, pages 3 à 5). 
• Il présente une solution comportant 3 erreurs (erreur de calculs, imprécision, oubli, etc. Cahier de travail, page 5). 
• Il présente une démarche incomplète ou peu organisée (Cahier de travail, pages 8 et 9). 
• Il utilise des stratégies de résolution peu efficaces (Cahier de travail, pages 6, 9 et 10). 
• Il valide sa solution en tenant compte de quelques contraintes et de quelques consignes (Cahier de travail, page 7). 

Progresse 
avec 

difficulté 

• Il tient compte de peu de contraintes et peu de consignes à respecter (Cahier de travail, p. 2). 
• Il organise peu de données pertinentes pour la résolution de la situation-problème (Cahier de travail, pages 3 à 5). 
• Il présente une solution comportant 4 erreurs (erreur de calculs, imprécision, oubli, etc. Cahier de travail, page 5). 
• Il effectue les étapes les plus simples et présente des éléments isolés en guise de démarche (Cahier de travail, pages 8 et 9). 
• Il utilise des stratégies de résolution peu appropriées (Cahier de travail, pages 6, 9 et 10). 
• Il valide sa solution en tenant compte de peu de contraintes et peu de consignes (Cahier de travail, page 7). 

Progresse 
avec  de 
grandes 
difficultés 

• Production 
d’une solution 
correcte : 
démarche et 
résultat. 

 
• Explication 

(orale ou écrite) 
des éléments 
pertinents de la 
solution. 

 
• Explication 

adéquate (orale 
ou écrite) de la 
validation de la 
solution. 

• Il ne tient pas compte des contraintes et des consignes à respecter (Cahier de travail, p. 2). 
• Il n’organise pas les données pertinentes pour la résolution de la situation-problème (Cahier de travail, pages 3 à 5). 
• Il présente une solution comportant plus de 4 erreurs (erreur de calculs, imprécision, oubli, etc. Cahier de travail, page 5). 
• Il fournit une solution si on lui présente un modèle ou une démarche à reproduire (Cahier de travail, pages 8 et 9). 
• Il utilise des stratégies de résolution inappropriées (Cahier de travail, pages 6, 9 et 10). 
• Il valide sa solution en ne tenant pas compte des contraintes et des consignes (Cahier de travail, page 7). 

Ne 
progresse 

plus 

Annexe 3 
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Compétence 2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques 
Critère 

d’évaluation Portrait de l’élève (indicateurs) Échelon 

• Il choisit les concepts et les processus mathématiques (choisit les bonnes opérations et utilise efficacement des processus de 
calcul) lui permettant de répondre de façon efficiente (efficace et économique) aux exigences de la situation. 

• Il applique de façon appropriée les concepts et processus mathématiques sans commettre d’erreurs (Cahier de travail, pages 3 
à 5). 

• Appuie ses conclusions ou ses résultats par des arguments mathématiques judicieux (Non évalué). 

Progresse 
très bien 

• Il choisit les concepts et les processus mathématiques (choisit les bonnes opérations et utilise efficacement des processus de 
calcul) lui permettant de répondre de façon efficace. 

• Il applique de façon appropriée les concepts et processus mathématiques retenus en commettant 1 erreur conceptuelle ou 
procédurale (Cahier de travail, pages 3 à 5). 

• Appuie ses conclusions ou ses résultats par des arguments mathématiques appropriés (Non évalué). 

Progresse 
bien 

• Il choisit les concepts et les processus mathématiques (choisit les bonnes opérations et utilise efficacement des processus de 
calcul) lui permettant de répondre de façon appropriée aux exigences de la situation. 

• Il applique les concepts et processus mathématiques retenus en commettant 2 erreurs conceptuelles ou procédurales (Cahier 
de travail, pages 3 à 5). 

• Appuie ses conclusions ou ses résultats par des arguments mathématiques partiellement erronés ou plus ou moins plausibles. 
(Non évalué). 

Progresse 
avec 

difficulté 

• Il choisit les concepts et les processus mathématiques (choisit les bonnes opérations et utilise efficacement des processus de 
calcul) lui permettant de répondre de façon peu appropriée aux exigences de la situation. 

• Il applique les concepts et processus mathématiques retenus en commettant 3 erreurs conceptuelles ou procédurales (Cahier 
de travail, pages 3 à 5). 

• Appuie ses conclusions ou ses résultats par des arguments mathématiques erronés (Non évalué). 

Progresse 
avec  de 
grandes 
difficultés 

• Choix de 
concepts et de 
processus 
mathématiques 
appropriés à la 
situation-
problème. 

 
• Application 

adéquate des 
processus 
retenus. 

 
• Justification 

correcte 
d’actions ou 
d’énoncés à 
l’aide de 
concepts et de 
processus 
mathématiques. • Il choisit les concepts et les processus mathématiques (choisit les bonnes opérations et utilise efficacement des processus de 

calcul) lui permettant de répondre de façon non appropriée aux exigences de la situation. 
• Il fait des plus de 4 erreurs dans l’application des concepts et des processus mathématiques (Cahier de travail, pages 3 à 5). 
• Appuie ses conclusions ou ses résultats par des arguments non mathématiques ou sans lien avec la situation (Non évalué). 

Ne 
progresse 

plus 
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Compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique 

Critère 
d’évaluation Portrait de l’élève (indicateurs) Échelon 

• Il analyse un message en tenant compte de tous ses éléments pertinents (caractéristiques et contraintes page 2 dans le Cahier de 
travail). 

• Il dégage des informations les plus pertinentes du traitement des données (Cahier de travail, pages 3 à 5).  
• Il mobilise avec efficience (efficacité et économie) les éléments du langage mathématique (vocabulaire, symboles, modes de 

représentation, etc.) et du langage courant pour traduire un message mathématique ou pour exprimer ses idées. 
• Il produit un message mathématique complet (les traces de l’élève dans le Cahier de travail aux pages 3 à 5) dont toutes les idées 

sont justes, organisées et cohérentes entre elles. 
• Il respecte les règles et conventions propres au langage mathématique (Cahier de travail, page 5). 

Progresse 
très bien 

• Il analyse un message en tenant compte des principaux éléments pertinents (caractéristiques et contraintes page 2 dans le Cahier 
de travail). 

• Il dégage des informations justes du traitement des données (Cahier de travail, pages 3 à 5). 
• Il mobilise de façon appropriée  les éléments du langage mathématique (vocabulaire, symboles, modes de représentation, etc.) et 

du langage courant pour traduire un message mathématique ou pour exprimer ses idées. 
• Il produit un message mathématique complet (les traces de l’élève dans le Cahier de travail aux pages 3 à 5) dont la majorité des 

idées sont justes. 
• Il respecte les règles et conventions propres au langage mathématique en commettant 1 erreur (Cahier de travail, page 5). 

Progresse 
bien 

• Il analyse un message en omettant certains éléments importants (caractéristiques et contraintes page 2 dans le Cahier de travail). 
• Il dégage certaines informations justes du traitement des données (Cahier de travail, pages 3 à 5). 
• Il mobilise de façon appropriée certains éléments du langage mathématique (vocabulaire, symboles, modes de représentation, 

etc.) et du langage courant pour traduire un message mathématique ou pour exprimer ses idées. 
• Il produit un message mathématique rudimentaire (les traces de l’élève dans le Cahier de travail aux pages 3 à 5) dont la plupart 

des idées sont justes. 
• Il respecte les règles et conventions propres au langage mathématique en commettant 2 erreurs (Cahier de travail, page 5). 

Progresse 
avec 

difficulté 

• Il analyse un message en omettant plusieurs éléments importants (caractéristiques et contraintes page 2 dans le Cahier de travail). 
• Il dégage des informations peu pertinentes ou plus ou moins justes du traitement des données (Cahier de travail, pages 3 à 5). 
• Il mobilise de façon appropriée peu d’éléments du langage mathématique (vocabulaire, symboles, modes de représentation, etc.) 

et du langage courant pour traduire un message mathématique ou pour exprimer ses idées. 
• Il produit un message mathématique rudimentaire (les traces de l’élève dans le Cahier de travail aux pages 3 à 5) dont quelques 

idées sont justes. 
• Il respecte les règles et conventions propres au langage mathématique en commettant plus de 2 erreurs (Cahier de travail,  

page 5). 

Progresse 
avec  de 
grandes 

difficultés 

• Interprétation 
correcte d’un 
message (oral 
ou écrit) utilisant 
le langage 
mathématique 
 
 
 

• Production 
correcte d’un 
message (oral 
ou écrit) à l’aide 
du langage 
mathématique 

• Il analyse un message en omettant les éléments les plus importants (caractéristiques et contraintes page 2 dans le Cahier de 
travail). 

• Il dégage des informations non pertinentes ou inexactes du traitement des données (Cahier de travail, pages 3 à 5). 
• Il mobilise de façon non appropriée les éléments du langage mathématique (vocabulaire, symboles, modes de représentation, etc.) 

et du langage courant pour traduire un message mathématique ou pour exprimer ses idées. 
• Il produit un message mathématique dont la plupart des idées sont erronées ou isolées (les traces de l’élève dans le Cahier de 

travail aux pages 3 à 5) entre elles. 
• Il ne se soucie pas des règles et conventions propres au langage mathématique (Cahier de travail, page 5). 

Ne 
progresse 

plus 
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Annexe 4 
 

Mon autoévaluation 
 

 

Nom : _______________________________________________ 
 

 Autoévaluation en classe Moi Enseignant 

J’ai travaillé de façon autonome. ☺   ☺   
J’ai planifié mon travail chaque jour. ☺   ☺   
J’ai une bonne position d’écoute. ☺   ☺   
Je participe aux discussions. ☺   ☺   
Je prépare mon matériel et je suis prêt à temps. ☺   ☺   
Je prends le temps de comprendre le travail à faire. ☺   ☺   
Je persévère devant une difficulté. ☺   ☺   
J’ai travaillé proprement. ☺   ☺   
J’ai travaillé sérieusement et rapidement. ☺   ☺   
J’ai présenté un travail soigné (Cahier de travail). ☺   ☺   
J’ai fait le travail dans le temps donné. ☺   ☺   
J’ai occupé mes moments libres. ☺   ☺   
J’ai circulé correctement dans la classe et dans l’école. ☺   ☺   
J’ai écouté la personne qui parle. ☺   ☺   
J’ai levé la main pour prendre la parole. ☺   ☺   
J’ai respecté les autres. ☺   ☺   
Je suis respectueux dans mes paroles et mes gestes. ☺   ☺   
J’ai respecté les règles de vie dans la classe. ☺   ☺   

 



 
 

Cahier de travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom : ____________________________________      Classe : ______________ 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Céline Dion adore le temps des Fêtes. Cette année, Céline désire offrir des cadeaux à quatre personnes 
pour Noël : René (son mari), René-Charles (son fils), sa maman et Claudette (sa sœur). Comme Céline est 
une artiste connue mondialement, elle a droit à un rabais de 1 296 $. 
 

 Céline a un budget de 9 990 $ pour faire ses achats. Le total doit être le plus près possible de ce 
montant, sans le dépasser. 

 
 Céline veut dépenser au moins 9 000 $ au total. 

 
 Tu dois choisir au moins un cadeau pour chacune des quatre personnes. 

 
 Consulte le catalogue pour choisir les articles à commander et inscris-les dans le bon de commande. 

 
 Calcule ensuite le montant total des achats. 

 
 Calcule le total des achats, en tenant compte du rabais de 1 296 $. 

 
 Trouve le surplus d’argent qu’il lui reste après avoir acheté tous ces cadeaux. 

 
 Écris le résultat de tes calculs sur la feuille-réponse. 
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IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR 
Nom :  

 
Adresse : 

 

Date :  

 

Nom de l’article Quantité Prix 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Signature de l’acheteur :_______________________________________________________ 

 
Complète le bon de commande ci-dessous. 
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Calcule le montant total des achats, en appliquant le rabais. 

Trouve la somme d’argent qu’il lui restera pour d’autres 
dépenses futures. 
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Feuille-réponse  
 

 
 
 

 
Montant total de la facture : 

 
__________________________ 

 
  

Montant total de la facture 
(avec le rabais) : 

 
__________________________ 

 
Montant en surplus : 

 
__________________________ 
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De bonnes stratégies 
 
 Maintenant que je comprends bien la tâche à réaliser, je suis en mesure d’identifier la ou les 
stratégies que je vais utiliser pour résoudre la situation-problème : 

 

Pour résoudre la situation-problème, je vais…  

Séparer le problème en plusieurs étapes. Oui Non 

Mettre en ordre les étapes à suivre pour résoudre le problème. Oui Non 

Utiliser un dessin. Oui Non 

Utiliser du matériel de manipulation. Oui Non 

Utiliser une équation mathématique. Oui Non 

Faire des essais. Oui Non 

Résoudre le problème à rebours. Oui Non 

Procéder par élimination ou par déduction. Oui Non 

Trouver une régularité. Oui Non 

Faire un tableau. Oui Non 

Utiliser toutes les ressources (matérielles et humaines) de mon milieu. Oui Non 
 

J’ai fait valider mes stratégies par mon enseignant. Oui Non 
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Liste de vérification 
 

J’utilise cette liste de vérification pour respecter les informations et les consignes qui sont inscrites à 
la page 2 dans le Cahier de travail. 
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  Calcul du pointage Moi Enseignant

J’ai respecté le budget maximum de 9 990 $.   

Le montant total des articles choisis est d’au moins 9 000 $.   

J’ai choisi au moins un cadeau pour chacune des quatre personnes.   

J’ai inscrit tous les articles dans mon bon de commande.   

J’ai calculé le montant total des achats.   

J’ai calculé le total des achats en appliquant un rabais de 1 296 $.   

J’ai trouvé le surplus d’argent qu’il reste après avoir acheté tous ces cadeaux.   

J’ai écrit le résultat de mes calculs sur la feuille-réponse.   



Démarche de résolution de la situation-problème 
Je coche les énoncés qui correspondent à ma démarche pour résoudre la situation-problème. 
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Pour me préparer… 
 Je me détends. 
 Je me mets en position d’écoute du début à la fin. 
 J’ai une attitude positive et je me fais confiance. 

 
Pour comprendre la tâche… 

 Je me suis rappelé une situation semblable que j’ai déjà vécue. 
 J’ai lu la situation-problème plus d’une fois. 
 J’ai surligné ou entouré les informations importantes. 
 Je me fais une image dans ma tête de la situation-problème. 
 Je fais des dessins, des schémas ou des tableaux pour m’aider à comprendre. 
 J’utilise des outils pour comprendre les mots ou les symboles qui sont inconnus. 
 Je cherche les données manquantes ou inutiles.  

 
Pour résoudre la situation-problème… 

 J’estime le résultat. 
 J’utilise différentes stratégies pour résoudre la situation-problème. 
 J’essaie d’une autre façon, s’il y a lieu. 
 Je laisse des traces claires et précises de ma démarche dans mon cahier de travail. 

 
Pour communiquer ma solution… 

 Je relis la situation-problème. 
 Je vérifie si ma solution respecte les informations et les consignes. 

 J’utilise un langage mathématique élaboré : des objets, des dessins, des tableaux, des 
diagrammes, des symboles ou des mots. 

 Je mets en évidence mon résultat. 
 Je vérifie mes calculs. 
 Je compare mon résultat avec mon estimation. 



Je fais le point sur… 
 

Ma démarche et les stratégies utilisées pour résoudre le problème. 
    

Réponds aux questions suivantes : 
   

  En comparant avec un coéquipier dans la classe, crois-tu que tu as utilisé une bonne 
démarche pour résoudre la situation-problème?    OUI    NON 

 
Explique pourquoi : ________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

 
 

 Écris une stratégie que tu as utilisée lors de la résolution de la situation-problème. Nomme 
un avantage d’avoir choisi cette stratégie : 

 
Stratégie utilisée : 

Avantage : 
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Je fais le point sur… 
 

 Suite aux présentations dans la classe, je fais le point sur les stratégies utilisées qui 
permettaient de résoudre le problème : 

 

Pour résoudre la situation-problème, il fallait…

Séparer le problème en plusieurs étapes. Oui Non 

Mettre en ordre les étapes à suivre pour résoudre le problème. Oui Non 

Utiliser un dessin. Oui Non 

Utiliser du matériel de manipulation. Oui Non 

Utiliser une équation mathématique. Oui Non 

Faire des essais. Oui Non 

Résoudre le problème à rebours. Oui Non 

Procéder par élimination ou par déduction. Oui Non 

Trouver une régularité. Oui Non 

Faire un tableau. Oui Non 

Utiliser toutes les ressources (matérielles et humaines) de mon milieu. Oui Non 

 
 
 
 
 

Mon objectif de résoudre la situation-problème est atteint 

Moi      Enseignant Moi Enseignant Moi Enseignant
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Évaluation de la situation-problème 
« Les cadeaux de Céline » 

 
 

L’élève tient compte des contraintes et des consignes à respecter. TB B D GD NP NÉ
L’élève organise les données pertinentes pour la résolution de la situation-problème. TB     B D GD NP NÉ
L’élève présente une bonne solution. TB     B D GD NP NÉ
L’élève utilise une bonne démarche. TB     B D GD NP NÉ
L’élève utilise de bonnes stratégies. TB     B D GD NP NÉ

Compétence 1 

Résoudre une 
situation-problème 

mathématique 

L’élève valide sa solution (liste de vérification) en tenant compte des contraintes et des 
consignes. TB     B D GD NP NÉ

L’élève choisit les concepts et les processus mathématiques lui permettant de répondre aux 
exigences de la situation. TB     B D GD NP NÉ

L’élève applique de façon appropriée les concepts et processus mathématiques. TB     B D GD NP NÉ

Compétence 2 

Raisonner à l’aide 
de concepts et de 

processus 
mathématiques L’élève appuie ses conclusions ou ses résultats par des arguments mathématiques. TB     B D GD NP NÉ

L’élève analyse un message en tenant compte des éléments pertinents. TB     B D GD NP NÉ
L’élève dégage des informations justes du traitement des données. TB     B D GD NP NÉ
L’élève mobilise les éléments du langage mathématique (vocabulaire, symboles, modes de 
représentation, etc.) et du langage courant pour traduire un message mathématique ou pour 
exprimer ses idées. 

TB     B D GD NP NÉ

L’élève produit un message mathématique complet dont les idées sont justes, organisées et 
cohérentes entre elles. TB     B D GD NP NÉ

Compétence 3 

Communiquer à 
l’aide du langage 

mathématique 

L’élève respecte les règles et conventions propres au langage mathématique. TB     B D GD NP NÉ
 

Légende :             TB : progresse très bien       B : progresse bien        D : progresse avec difficulté 
 

                           GD : progresse avec de grandes difficultés        NP : ne progresse plus        NÉ : non évalué 
 


