
        

Tâche disciplinaire – Mathématique 

3
e
 cycle 

Mon groupe de musique 

 

 

Guide 



 
 

Page 1 

Information générale 

Titre 
Mon groupe de musique 

Question de départ 
Qu’est-ce qu’un profit? 

Cycle 
Troisième cycle du primaire 

Durée suggérée 
3 heures 

Intention pédagogique 
Amener les élèves à explorer le concept de la littératie financière. 

Compétences 
Mathématique C1 – Résoudre une situation-problème mathématique. 

C2 – Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques. 

Maîtrise des connaissances 
Arithmétique 
 
Opérations sur les nombres – Nombres naturels 

Développer des processus de calcul écrit (multiplication et division). 
 À l’aide de processus conventionnels, déterminer le produit d’un nombre naturel à trois 

chiffres par un nombre naturel à deux chiffres. 
 À l’aide de processus conventionnels, déterminer le quotient d’un nombre naturel à quatre 

chiffres par un nombre naturel à deux chiffres, exprimer le reste de la division sous la forme 
d’un nombre en écriture décimale, sans dépasser la position des centièmes. 

 
Opérations sur des nombres – Nombres décimaux 

Faire une approximation : 
 du résultat d’une addition ou d’une soustraction; 
 d’une multiplication ou d’une division. 
 
Développer des processus de calcul écrit : 
 Multiplier des nombres décimaux dont le produit ne dépasse pas la position des centièmes. 
 Diviser un nombre décimal par un nombre naturel inférieur à 11. 
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Évaluation 
 Grilles descriptives (annexes B et C) 

Ressources 
 Guide de l’enseignant 
 Cahier de l’élève 
 Accès aux ordinateurs et aux sites Internet 

Illustrations 
 Ekomini 
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Tableau synthèse 

Ce tableau présente les quatre tâches disciplinaires du 3e cycle. Il n’y a pas d’ordre séquentiel 
dans les tâches. 
 

Titre, description et concept 
exploité 

Discipline et 
compétence ciblée 

Progression des 
apprentissages 

Je partage, je donne. 

Les élèves sont invités à créer 
un organisme, à choisir une 
cause et à organiser une 
campagne de financement. 

Concept exploité : 
Monnaie 

Mathématique 

C1 : Résoudre une 
situation-problème 
mathématique. 

Concepts et processus 

 Opérations sur des 
nombres – Nombres naturels 

 Opérations sur des 
nombres – Nombres 
décimaux 

Mon entreprise, mon invention 
Les élèves sont amenés à 
concevoir un projet en fonction 
d’un besoin qu’ils 
détermineront. 

Concept exploité : 
Entrepreneuriat 

Science et technologie 

C2 : Mettre à profit les 
outils, objets et 
procédés de la science 
et de la technologie. 

Maîtrise des connaissances 

 Systèmes et interactions : 
machines complexes, objets 
fabriqués, transport, objets 
électroniques 

 Techniques et 
instrumentation : démarche 
de conception (illustration) 

Les proverbes 
Les élèves développent leurs 
connaissances sur le rôle de 
l’argent dans la société. 

Concept exploité : 
Dépenses 

Art dramatique 

C1 : Inventer des 
séquences dramatiques. 

Utilisation des connaissances 

 Exploiter des idées de 
création inspirées par une 
proposition. 

 Exploiter des éléments du 
langage dramatique, de 
techniques de jeu, de 
techniques théâtrales ou de 
modes de théâtralisation. 

Mon groupe de musique 
Les élèves sont amenés à 
planifier un spectacle et tous les 
coûts qui s’y rattachent. 

Concept exploité : 
Dépenses 

Mathématique 

C1 : Résoudre une 
situation-problème 
mathématique. 
 
C2 : Raisonner à l’aide 
de concepts et de 
processus 
mathématiques. 

Concepts et processus 

 Opérations sur des 
nombres – Nombres naturels 

 Opérations sur des 
nombres – Nombres 
décimaux 

Source : Québec, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
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Résumé de la tâche 
Les élèves sont amenés à réfléchir sur la question de départ « Qu’est-ce qu’un profit? ». En 
équipe, ils doivent créer un groupe de musique en choisissant le style de musique, le style 
vestimentaire et les instruments dont ils auront besoin. Puis, individuellement, ils doivent 
calculer les frais encourus. Ils présentent leur budget à l’aide d’un diagramme à bandes. 
 
Note : Cette tâche nécessite l’utilisation des ordinateurs. 

Question de départ 
Qu’est-ce qu’un profit? 

Phase de préparation 
40 minutes 
 
Matériel nécessaire 
 Cartons 
 Ordinateurs 
 Guide de l’enseignant 
 Cahier de l’élève 
 
Déroulement 
 Discuter des différents genres musicaux, des membres dont le groupe est constitué et de 

leur rôle respectif. 
 Demander aux élèves de nommer les groupes de musique qu’ils connaissent. 
 Écrire les groupes de musique au tableau, en précisant leur style musical (pop, western, 

rap, etc.), leur style vestimentaire et le rôle de chaque membre des groupes. 
 Informer les élèves qu’ils doivent créer un groupe de musique et planifier un spectacle en 

tenant compte des coûts, tout en réfléchissant au réalisme d’une telle tâche pour des élèves 
de sixième année. 

 Demander aux élèves de se placer en équipe de trois ou quatre. 
 Aider les élèves à trouver les prix des différents articles sur les sites Internet (instruments, 

accessoires, salle de spectacle, etc.) et transmettre l’information de l’annexe A. 
 Demander aux élèves de laisser des traces de leurs recherches sur de grands cartons. 
 Informer les élèves qu’ils ont le choix de louer, d’acheter, d’emprunter ou d’utiliser ce qu’ils 

possèdent déjà comme instruments de musique, décors, costumes, etc. 
 Distribuer le Cahier de l’élève. 
 Demander aux élèves de faire un plan détaillé de leur groupe de musique, partie 1, page 1 

du Cahier de l’élève. 
 Inviter les élèves à faire la liste des articles nécessaires à la création de leur groupe de 

musique et à la réalisation de leur premier spectacle, partie 1, page 3 du Cahier de l’élève 
(instruments, matériel de scène, vêtements, accessoires, salle de spectacle). 

 Stimuler la créativité des élèves, par exemple : ils peuvent créer un groupe de mariachis et 
se produire dans un sous-sol d’église ou encore créer un groupe de jazz et présenter un 
spectacle dans une grande salle. 
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Phase de réalisation 
100 minutes 
 
Matériel nécessaire 
 Liste de matériel choisi par l’équipe, ainsi que les prix (Cahier de l’élève) 
 Liste de prix fournie par l’enseignant (annexe A) 
 
Déroulement 
 
Partie en groupe 
 Inviter les élèves à poursuivre leur travail d’équipe pour planifier leur spectacle, partie 1 du 

Cahier de l’élève. 
 Demander aux élèves de calculer les coûts liés au projet (instruments, accessoires, location 

de la salle, vêtements, etc.). 
 Rappeler aux élèves de se référer aux résultats de leurs recherches qu’ils ont inscrits sur les 

cartons. 
 Demander aux élèves de déterminer le prix des billets ainsi que les revenus totaux anticipés 

(prix du billet  nombre de places disponibles). 
 Informer les élèves qu’ils doivent présenter leur budget à l’aide d’un diagramme à bandes. 
 Réactiver leurs connaissances sur les notions du diagramme à bandes. 
 
Partie individuelle 
 Demander aux élèves de déterminer l’investissement total nécessaire, dans la partie 2, 

page 5 du Cahier de l’élève. 
 Demander aux élèves de créer un diagramme à bandes. 
 Demander aux élèves d’indiquer sur une ligne du temps les sorties d’argent liées aux 

dépenses ainsi que les entrées d’argent liées à la vente de billet. 
 Informer les élèves que les sorties d’argent se font la plupart du temps au début du projet et 

que les entrées d’argent se font plutôt à la fin. 
 Demander aux élèves de trouver des pistes de solutions pour résoudre le manque d’argent : 

emprunt, argent de poche, prévente de billets, augmentation du prix des billets, activité de 
collecte de fonds, etc. 

 Demander aux élèves de calculer le profit de l’événement, s’il y a lieu. 
 Rappeler aux élèves qu’un profit est un montant d’argent qu’il reste une fois que les 

dépenses ont été payées (les revenus [entrées] – les dépenses [sorties] = profit net). 
 S’assurer que la partie 2 du Cahier de l’élève est bien remplie individuellement. 

Phase d’objectivation 
40 minutes 
 Faire un retour sur la question de départ : Qu’est-ce qu’un profit? 
 Demander à chaque groupe de présenter les défis financiers expérimentés et de faire part 

de leurs solutions. 
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Annexe A 

Exemple de coûts d’une salle de spectacle 
 
Location d’une salle de spectacles de 100 places, pendant 5 heures : 120 $ 
 
Chaque heure additionnelle coûte 13 $ l’heure. 
 
Les service d’un technicien pour l’éclairage et les effets spéciaux coûtent 15 $ l’heure. 
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Annexe B 

Grille descriptive 
Compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique. 
 

  Manifestations observables 

  Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E 

C
ri

tè
re

s
 d

’é
v
a

lu
a
ti

o
n

 

Manifestation, 
oralement ou par 

écrit, de la 
compréhension de la 
situation-problème 

Pour résoudre la situation-
problème, l’élève… 

Pour résoudre la situation-
problème, l’élève… 

Pour résoudre la situation-
problème, l’élève… 

Pour résoudre la situation-
problème, l’élève… 

Pour résoudre la situation-
problème, l’élève… 

 effectue toutes les étapes.  effectue les principales 
étapes. 

 effectue les principales 
étapes. 

 effectue quelques étapes.  amorce certaines étapes 
sans les terminer. 

 dégage les données 
pertinentes et tient compte 
de toutes les contraintes. 

 dégage les données 
pertinentes et tient compte 
de la plupart des 
contraintes. 

 dégage les principales 
données pertinentes et 
tient compte de certaines 
contraintes. 

 dégage certaines données 
pertinentes et tient compte 
de peu de contraintes. 

 dégage certaines 
données, sans distinguer 
celles qui sont pertinentes 
et tient compte de peu de 
contraintes sinon 
d’aucunes. 

 peut avoir besoin 
d’interventions mineures 
pour clarifier certains 
aspects de la situation-
problème. 

 peut avoir besoin 
d’interventions pour 
clarifier certains aspects 
de la situation-problème. 

 a besoin d’interventions 
pour clarifier plusieurs 
aspects de la situation-
problème. 

 a besoin d’interventions 
pour clarifier la plupart des 
aspects de la situation-
problème. 

 a besoin d’interventions 
pour clarifier tous les 
aspects de la situation-
problème. 

Mobilisation correcte 
des concepts et 

processus requis 
pour produire une 

solution appropriée 

 fait appel aux concepts et 
processus mathématiques 
requis. 

 fait appel à la plupart des 
concepts et processus 
mathématiques requis. 

 fait appel aux principaux 
concepts et processus 
mathématiques requis. 

 fait appel à quelques 
concepts et processus 
mathématiques requis. 

 fait appel à des concepts 
et processus 
mathématiques 
inappropriés. 

 produit une solution 
exacte ou comportant des 
erreurs mineures (erreurs 
de calculs, imprécisions, 
oublis, etc.). 

 produit une solution 
comportant quelques 
erreurs mineures ou peu 
d’erreurs conceptuelles ou 
procédurales. 

 produit une solution 
comportant quelques 
erreurs conceptuelles ou 
procédurales. 

 produit une démarche 
partielle comportant des 
erreurs conceptuelles ou 
procédurales. 

 produit une démarche 
inappropriée ou peu 
appropriée, comportant 
plusieurs erreurs 
conceptuelles ou 
procédurales majeures. 

Explicitation (orale ou 
écrite) des éléments 

pertinents de la 
solution appropriée 

 laisse des traces claires, 
complètes et structurées 
de la solution. 

 laisse des traces claires et 
organisées de sa solution, 
bien que certaines étapes 
soient implicites. 

 laisse des traces 
incomplètes ou peu 
organisées de sa solution. 

 laisse des traces 
constituées d’éléments 
confus et isolés. 

 laisse peu de traces. 

Explicitation adéquate 
(orale ou écrite) de la 

validation de la 
solution 

 valide les principales 
étapes de sa solution et la 
rectifie, au besoin. 

 valide certaines étapes de 
sa solution et la rectifie, 
au besoin. 

 vérifie s’il a terminé les 
principales étapes de la 
situation-problème et 
valide certaines 
opérations. 

 remet peu en question ce 
qu’il trouve. 

 ne remet pas en question 
ce qu’il trouve. 
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Annexe C 

Grille descriptive 
Compétence 2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques. 
 

  Manifestations observables 

  Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E 

C
ri

tè
re

s
 d

’é
v
a

lu
a
ti

o
n

 

Analyse adéquate de 
la situation 

d’application 

 Dégage les éléments et 
les actions lui permettant 
de répondre aux 
exigences de la situation. 

 Dégage les éléments et 
les actions lui permettant 
de répondre aux 
exigences de la situation. 

 Dégage les éléments et 
les actions lui permettant 
de répondre aux 
principales exigences de 
la situation. 

 Dégage les éléments et 
les actions lui permettant 
de répondre partiellement 
à certaines exigences de 
la situation. 

 Dégage les éléments et 
les actions ayant peu ou 
n’ayant pas de liens avec 
les exigences de la 
situation. 

 Choisit les concepts et les 
processus mathématiques 
lui permettant de répondre 
de façon efficiente aux 
exigences de la situation. 

 Choisit les concepts et les 
processus mathématiques 
lui permettant de répondre 
de façon appropriée aux 
exigences de la situation. 

 Choisit les concepts et les 
processus mathématiques 
lui permettant de répondre 
aux principales exigences 
de la situation. 

 Choisit les concepts et les 
processus mathématiques 
lui permettant de répondre 
partiellement à certaines 
exigences de la situation. 

 Choisit les concepts et les 
processus mathématiques 
ayant peu ou n’ayant pas 
de liens avec les 
exigences de la situation. 

Application 
adéquate des 

processus requis 

 Applique de façon 
appropriée et sans faire 
d’erreurs les concepts et 
processus requis pour 
répondre aux exigences 
de la tâche. 

 Applique de façon 
appropriée les concepts et 
processus requis pour 
répondre aux exigences 
de la tâche en commettant 
peu d’erreurs mineures 
(erreurs de calcul, 
imprécisions, oublis, etc.). 

 Applique des concepts et 
processus requis en 
commettant une erreur 
conceptuelle ou 
procédurale mineure dans 
le contexte de la tâche ou 
en commettant plusieurs 
erreurs mineures. 

 Applique des concepts et 
processus requis en 
commettant une erreur 
conceptuelle ou 
procédurale majeure à un 
concept-clé de la tâche ou 
n’applique pas l’un des 
concepts-clés. 

 Applique des concepts et 
processus en commettant 
des erreurs conceptuelles 
ou procédurales majeures 
ou applique des concepts 
et processus inappropriés. 

Justification 
correcte d’actions 

ou d’énoncés à 
l’aide de concepts et 

de processus 
mathématiques 

 Laisse des traces claires 
et complètes de son 
raisonnement. 

 Laisse des traces claires 
qui rendent explicite son 
raisonnement, bien que 
certains éléments soient 
implicites. 

 Laisse des traces qui 
manquent de clarté, 
rendant peu explicite son 
raisonnement. 

 Laisse des éléments 
isolés et confus en guise 
de traces de son 
raisonnement. 

 Laisse des traces d’un 
raisonnement ayant peu 
ou n’ayant pas de liens 
avec la situation ou ne 
laisse aucune trace. 

 Utilise, au besoin, des 
arguments 
mathématiques rigoureux 
pour appuyer ses actions, 
ses conclusions ou ses 
résultats. 

 Utilise, au besoin, des 
arguments 
mathématiques 
appropriés pour appuyer 
ses actions, ses 
conclusions ou ses 
résultats. 

 Utilise, au besoin, des 
arguments 
mathématiques peu 
élaborés pour appuyer 
ses actions, ses 
conclusions ou ses 
résultats. 

 Utilise, au besoin, des 
arguments 
mathématiques peu 
appropriés pour appuyer 
ses actions, ses 
conclusions ou ses 
résultats. 

 Utilise, au besoin, des 
arguments erronés ou 
sans liens avec les 
exigences de la situation. 

 


