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Appréciation et évaluation
Un éventail d’outils d’évaluation est fourni aux pages 8 à 11 du Cahier de feuilles à reproduire. Ces derniers correspondent de la façon
suivante aux compétences disciplinaires :

Résoudre une situation-problème mathématique  
• décoder les éléments de la situation-problème 
• modéliser la situation-problème 
• appliquer différentes stratégies en vue d’élaborer une solution 
• valider la solution 
• partager l’information relative à la solution 

Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques 
• cerner les éléments de la situation mathématique 
• mobiliser des concepts et des processus mathématiques appropriés

à la situation
• justifier des actions en faisant appel à des concepts et à des

processus mathématiques 
• appliquer des processus mathématiques appropriés à la situation

Communiquer à l’aide du langage mathématique 
• s’approprier le langage mathématique 
• établir des liens entre le langage mathématique et le langage

courant
• interpréter ou produire des messages à caractère mathématique

Grille d’évaluation de la résolution de problèmes
Critères : 
• Penser : Comprendre le problème 
• Planifier : Élaborer un plan 
• Faire : Mettre le plan en œuvre 
• Réviser : Revoir la solution 
• Communiquer 

Grille d’évaluation de la compréhension des concepts
Critères : 
• Portée de la compréhension 
• Établissement de rapports 
• Raisonnement réflexif (métacognition) 

Grille d’évaluation de l’application de la méthode 
Critères :
• Choix de processus mathématiques appropriés à la situation d’application 
• Application adéquate des processus retenus 

Grille d’évaluation de la communication
Critères :
• Explication et justification des concepts mathématiques, des processus et de la résolution de problèmes 
• Organisation du contenu (langue écrite ou parlée ou illustration) 
• Utilisation du langage mathématique 
• Utilisation des modes de représentation mathématique (graphiques, tableaux, diagrammes) 
• Utilisation des conventions mathématiques (unités, symboles, inscriptions)

Introduction
Ce supplément du Guide d’enseignement Accent mathématique
a été conçu afin de satisfaire aux attentes particulières du
programme de mathématique du ministère de l’Éducation du
Québec, ainsi que pour faciliter le travail de préparation des
cours et des évaluations par les enseignants de cette province. 

Structure du supplément du Guide 
d’enseignement Accent mathématique, 
1re année du 3e cycle

Dans ce document, les tableaux de planification préparés pour
chacun des chapitres fournissent l’information suivante : 
• les savoirs essentiels visés dans chaque leçon; 
• des leçons qui vont au-delà des savoirs essentiels du 3e cycle 

et qui ne devraient donc pas faire l’objet d’une appréciation 
ou d’une évaluation;

• des renvois à d’autres leçons nécessaires pour couvrir tous les
savoirs essentiels du 3e cycle; celles-ci sont incluses dans ce
document sous forme de feuilles à reproduire;

• des pistes d’enseignement pour favoriser l’acquisition des
savoirs essentiels;

• des occasions d’évaluation; 
• des liens avec les compétences transversales et les domaines

généraux de formation.
Les tableaux de planification sont suivis de leçons

supplémentaires et de diverses notes pédagogiques afférentes.  
Par ailleurs, ce supplément comprend des feuilles à reproduire

pour l’autoévaluation et pour l’évaluation par les pairs, en plus
de celles qui accompagnent les nouvelles leçons. 

Compétences disciplinaires  Grille utilisée dans Accent mathématique
(Outils d’évaluation nos 6 à 9, Guide d’enseignement, Cahier de feuilles à reproduire, p. 8 à 11)
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Accent mathématique porte sur toutes les compétences
disciplinaires en mathématique, ainsi que sur un éventail de
compétences transversales et de domaines généraux de formation. 

Les compétences transversales

Les neuf compétences transversales sont regroupées en quatre
groupes : les compétences d’ordre intellectuel, les compétences
d’ordre méthodologique, les compétences d’ordre personnel et
social et les compétences de l’ordre de la communication. Celles-
ci correspondent à des savoir-agir qui se développent tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur des murs de l’école, ainsi que dans la
vie courante. Dans Accent mathématique, toutes les leçons et les
situations-problèmes permettent aux élèves de développer plus
particulièrement une ou plusieurs compétences transversales. 

Les compétences d’ordre intellectuel

Les compétences d’ordre intellectuel permettent aux élèves « de
prendre contact avec le réel, de se l’approprier, de l’interpréter 
et de le comprendre »1. Pour atteindre ce but, ils doivent
développer les quatre compétences suivantes : exploiter
l’information, résoudre des problèmes, exercer leur jugement
critique et mettre en œuvre leur pensée créatrice. Au cours des
activités, les élèves sont constamment appelés à mettre en œuvre
ces compétences. En effet, les situations-problèmes, les questions
de la section Réflexion et les Tâches du chapitre les amènent 
à utiliser leurs habiletés à rechercher, à organiser et à utiliser
l’information, à explorer différentes méthodes afin de trouver
une solution à un problème, à représenter leurs idées de
nombreuses manières différentes, ainsi qu’à évaluer le produit de
leur créativité. Chaque fois, on les invite par ailleurs à réfléchir
au processus qui leur a permis de tirer une conclusion. La
méthode en spirale leur permet de renforcer progressivement
leurs compétences en se fondant sur leurs acquis.

Les compétences d’ordre méthodologique

Il existe deux compétences d’ordre méthodologique : se donner
des méthodes de travail efficaces et exploiter les technologies 
de l’information et de la communication. Dans Accent
mathématique, les situations-problèmes, les questions
d’application, les leçons d’exploration et les Tâches du chapitre
amènent les élèves à faire des choix afin d’effectuer efficacement
certaines tâches. Chaque chapitre vous donne l’occasion
d’évaluer ces compétences. De plus, les questions de la section
Réflexion, qui font appel à la métacognition, permettent 
aux élèves d’analyser leurs propres apprentissages. Accent
mathématique accorde une place importante à l’utilisation des
technologies de l'information et de la communication. (Voir 
les sections La calculatrice et L’ordinateur, à la page 4.) Les
élèves doivent acquérir diverses compétences techniques pour
effectuer des recherches, faire des calculs, déterminer des
relations mathématiques, résoudre des problèmes et présenter
des données. Ils doivent également comprendre les technologies
afin qu’elles deviennent des outils utiles dans différentes
situations, familières ou non. Les technologies de l’information
et de la communication comprennent — entre autres
instruments — les calculatrices, les ordinateurs, les abaques, 
les tableaux de pointage et les horloges.  

Les compétences d’ordre personnel et social

Ces compétences, qui se résument à structurer son identité 
et à coopérer, font appel à certaines attitudes d’ouverture et 
de souplesse, d’engagement et d’entraide. Dans Accent
mathématique, on accorde une grande place au travail d’équipe.
Par ailleurs, on invite régulièrement les élèves à donner leur
opinion sur différents sujets ou événements et à comparer leurs
points de vue avec ceux de leurs camarades de classe. 

Les compétences de l’ordre de la communication

Dans Accent mathématique, les situations d’apprentissage
permettent aux élèves de développer leurs compétences en
communication en partageant de l’information avec leurs
camarades, en résolvant des situations-problèmes et en utilisant
le langage mathématique. 

Chaque leçon est accompagnée de deux outils d’évaluation spécifique qui reposent sur ces grilles d’évaluation. Le tableau
d’Évaluation rétroactive précise l’apprentissage visé dans la leçon, décrit aussi ce que les élèves feront s’ils comprennent ou ne
comprennent pas la matière, en plus de fournir des conseils d’intervention. Le tableau d’Évaluation de l’apprentissage de chaque
leçon est lié à la Question d’évaluation principale mentionnée dans la même leçon. Dans chaque tableau d’Évaluation de
l’apprentissage, un thème d’évaluation est proposé (p. ex. résolution de problèmes, communication) et la matière à évaluer est
précisée. Les Tâches du chapitre, qui permettent d’effectuer des évaluations sommatives à la fin de chaque chapitre, comprennent
aussi des grilles d’évaluation qui leur sont propres.

Vous trouverez des situations-problèmes à la fin de ce supplément. De plus, vous aurez huit occasions par cycle pour évaluer la
maîtrise des compétences 1, 2 et 3 par l’intermédiaire de questions d’application et de situations-problèmes. 

Par ailleurs, deux outils d’évaluation générale figurent aux pages 91 et 92. Ces derniers complémentent les outils d’évaluation existants
et ceux qui accompagnent les situations-problèmes. Vous pourrez utiliser l’Outil d’autoévaluation afin d’effectuer une évaluation
quantitative du rendement des élèves concernant deux compétences transversales, soit se donner des méthodes de travail efficaces et
exercer son jugement critique. Les rubriques d’évaluation générale peuvent également servir à suivre le progrès de chaque élève au fil
de l’année et du cycle.  

Accent mathématique et le Programme de formation de l’école québécoise

1 Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation. Programme de formation de l’école 
québécoise (version approuvée), Éducation préscolaire, Enseignement primaire, 2001, p. 15.
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Les compétences disciplinaires 

COMPÉTENCE 1 Résoudre une situation-problème
mathématique 
L’approche constructiviste de l’enseignement fait de la résolution
de situations-problèmes le point central de l’apprentissage. En
effet, selon cette approche, la connaissance n’est pas prédéfinie; 
au contraire, chaque individu la construit. Ainsi, placer les élèves
dans des situations où ils doivent résoudre des problèmes les
amène à prendre conscience qu’ils sont les premiers responsables
de leur apprentissage.

Par ailleurs, la résolution de problèmes amène les élèves 
à relever un défi : trouver une solution en exploitant leurs
ressources, c’est-à-dire leurs connaissances ainsi que leurs habiletés
de raisonnement, d’analyse, de synthèse et de communication.
Cette activité leur fait également prendre conscience de leur
potentiel et de leurs limites, tout en stimulant leur désir de
progresser dans l’apprentissage. En d’autres termes, résoudre des
problèmes permet aux élèves d’évoluer en acquérant de nouvelles
connaissances et habiletés, tout en développant celles qu’ils
possèdent déjà. 

Le supplément du Guide d’enseignement Accent mathématique
vous procure huit occasions par cycle d’évaluer la maîtrise de 
la compétence 1. Les situations-problèmes ouvertes mettent
l’accent sur le processus de résolution de problèmes plutôt que 
sur l’atteinte d’une solution donnée. Une question d’application
précède chacune des situations. Abordées conjointement, elles
amènent les élèves à développer les trois compétences disciplinaires
en puisant tant dans les compétences transversales que dans les
domaines généraux de formation. 

COMPÉTENCE 2 Raisonner à l’aide de concepts et de
processus mathématiques  
La mathématique donne l’occasion aux élèves de raisonner, 
de façon dirigée ou non, de faire des liens, d’établir des
généralisations et de vérifier leurs réponses. Certains élèves
abordent la mathématique avec une logique toute naturelle. 
Par contre, d’autres ont besoin d’aide pour développer leur
raisonnement et leur logique. Or, Accent mathématique donne
l’occasion aux élèves d’expliquer leurs raisonnements, de justifier
leurs réponses et d’examiner d’autres stratégies possibles. 

COMPÉTENCE 3 Communiquer à l’aide du langage
mathématique   
Les élèves apprennent les concepts et acquièrent les habiletés
mathématiques par l’intermédiaire du langage. Ainsi, lorsqu’on 
les invite à communiquer leurs idées et à écouter celles de leurs
camarades, on leur donne l’occasion de clarifier leur pensée. Par
ailleurs, simplement en les écoutant, on peut déterminer leur
degré de compréhension de la matière. La communication entre
élèves et enseignant-élèves est essentielle pour que ces derniers
améliorent leurs habiletés de résolution de situations-problèmes 
et de raisonnement faisant appel aux concepts et processus
mathématiques.

Dans Accent mathématique, les questions sont formulées de
manière à permettre aux élèves de développer leur pensée ainsi que
d’expliquer et de justifier leurs points de vue, et ce, en utilisant le
vocabulaire approprié.

La calculatrice

Les élèves doivent savoir utiliser leur propre calculatrice. S’ils ont
accès à plusieurs modèles, ils doivent apprendre à en utiliser le
plus grand nombre possible. Incitez-les à faire leurs propres
découvertes avec plusieurs calculatrices différentes. 

La familiarisation avec la calculatrice

Au début de l’année, guidez les élèves dans l’apprentissage des
touches de leur calculatrice : de 0 à 9, �, �, �, Marche (ON),
Arrêt (Off ), Correction (C), Effacement partiel (CE).

Expliquez le fonctionnement de la touche servant à effectuer
des calculs répétés (p. ex. 2 [�] [�] [�] pour additionner 2 à
répétition, et 100 [�] 2 [�] [�] pour soustraire 2 à répétition à
partir de 100).  

Assurez-vous à chaque leçon que les élèves savent comment
utiliser les touches nécessaires, par exemple [�] pour la
multiplication et [�] pour la division.

Rappelez-leur de vérifier par une estimation si la réponse
obtenue à l’aide de la calculatrice est vraisemblable. 

L’utilisation de la calculatrice 

Soyez à l’affût d’occasions d’inciter les élèves à utiliser leur
calculatrice, car cet instrument
• leur permet de s’intéresser davantage aux suites et à la

résolution de problèmes plutôt qu’aux calculs; 
• leur permet d’effectuer des calculs dépassant leurs

compétences;
• leur permet d’éviter d’effectuer des calculs répétitifs et

fastidieux. 

Les avantages et les inconvénients de l’utilisation

de la calculatrice

Posez des questions sur les avantages et les inconvénients de
l’utilisation d’une calculatrice. Ces questions peuvent lancer un
débat ou fournir des sujets aux élèves afin qu’ils préparent un
exposé ou écrivent leurs réflexions à ce sujet. Insistez sur le fait
que la meilleure méthode à utiliser dépend de plusieurs facteurs.  

L’ordinateur

Les recherches à l’ordinateur

Invitez les élèves à faire des recherches sur divers sujets dans
Internet : 
• l’histoire des systèmes de numération et des mathématiciens; 
• des exemples de calculs mathématiques dans la vie

quotidienne; 
• la définition et l’origine du langage et des symboles

mathématiques; 
• des faits historiques sur le besoin, l’origine et l’invention des

unités de mesure;
• des données et de l’information qui serviront à résoudre

certaines situations-problèmes. 
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L’utilisation d’un graphiciel 

Aidez les élèves qui commencent à utiliser un graphiciel. Incitez-
les à explorer la géométrie et à l’illustrer. Ils peuvent travailler
deux par deux afin d’échanger leurs nouvelles connaissances.
Proposez-leur les activités suivantes :  
• Explorer les attributs et les propriétés des polygones et des

polyèdres. 
• Étudier les liens qui unissent les polygones aux prismes ou aux

pyramides (en traçant des développements, par exemple). 
• Illustrer des structures à partir de figures à trois dimensions. 
• Produire des régularités géométriques (y compris des frises et

des dallages). 

L’utilisation d’un tableur

Guidez les élèves lorsqu’ils inscriront des données dans une
feuille de calcul en vue de faire des diagrammes. Invitez-les à
utiliser divers modes de représentation de données (tableaux et
diagrammes) en variant les échelles et les types de diagrammes. 

L’explication du raisonnement mathématique

Les élèves peuvent utiliser un traitement de texte pour expliquer
leur raisonnement mathématique. Pour les illustrations, ils
peuvent se servir de feuilles de calcul et d’un logiciel de
géométrie.  

L’échange de courriels

Incitez les élèves à communiquer par courrier électronique, 
c’est-à-dire à
• envoyer des courriels traitant de mathématique à d’autres

élèves; 
• répondre aux courriels afin d’échanger des idées sur les

activités en mathématique. 

Les avantages et les inconvénients de l’utilisation

d’un ordinateur

Posez des questions sur les avantages et les inconvénients de
l’utilisation d’un ordinateur. Incitez les élèves à expliquer leurs
réponses.  
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Corrélations : Accent mathématique, 1re année du 3e cycle et le Programme de formation de l’école 

québécoise

Les compétences disciplinaires : Les questions d’application et les situations-problèmes fournies à la fin de ce supplément visent précisément le développement de chacune
des trois compétences disciplinaires. 

Compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique

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

Compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique

Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3

Leçon PP 1 2 3 4 5 TC PP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TC PP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TC

Compétence 1 ✓ ✓ ✓ ✓

Compétence 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compétence 3 ✓ ✓

Chapitre 7 Chapitre 8 Chapitre 9

Leçon PP 1 A 2 3 4 5 6 7 B 8 TC PP 1 2 3 4 5 6 7 TC PP 1 2 3 4 5 6 TC

Compétence 1 ✓ ✓ ✓ ✓

Compétence 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compétence 3 ✓ ✓ ✓

Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6

Leçon PP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TC PP 1 2 A 3 4 5 6 7 8 B C TC PP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TC

Compétence 1 ✓ ✓ ✓

Compétence 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compétence 3 ✓ ✓

Chapitre 10 Chapitre 11 Chapitre 12

Leçon PP 1 2 3 A 4 5 6 7 8 TC PP 1 2 3 A 4 B 5 6 7 C 8 9 TC PP 1 2 3 4 5 6 7 TC

Compétence 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compétence 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compétence 3 ✓ ✓ ✓

Chapitre 13 Chapitre 14

Leçon PP 1 2 3 4 5 6 TC PP 1 2 3 4 A B C 5 6 7 8 TC 

Compétence 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compétence 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compétence 3 ✓ ✓ ✓ ✓
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9Tableaux de planification 

Premiers pas : Les suites dans les
chaînes d’appels téléphoniques, 
p. 2 et 3

Leçon 1 : Les suites dans les
figures à 2 dimensions, p. 4 et 5

Calcul mental : Comment
soustraire des nombres à partir 
de 100, p. 5

Leçon 2 : Les suites et les
régularités dans les tableaux, 
p. 6 et 7

Leçon 3 : Résoudre des problèmes
à l’aide de la régularité dans une
suite, p. 8 et 9 

Révision : p. 10

Curiosités mathématiques :
L’alphabet braille, p. 11

Leçon 4 : Les suites dans les
figures à 3 dimensions, p. 12 et 13

Curiosités mathématiques :
J’additionne des carrés, p. 13

Leçon 5 : Les suites et les
régularités dans les feuilles 
de calcul, p. 14 et 15

Acquisition des compétences :
p. 16 et 17

Problèmes de tous les jours : 
p. 18 et 19

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 : représentation, régularités
Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication (ex. : addition répétée) 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• régularités : suites de nombres 
Statistique 
• collecte, description et organisation de données à l’aide de tableaux

Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul mental, processus personnels : soustraction

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 : représentation, suites
Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication (ex. : addition répétée) 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• suites : suites de nombres 
Statistique 
• collecte, description et organisation de données à l’aide de tableaux

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 : représentation, suites
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul mental, processus personnels : addition
• suites : suites de nombres 

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 : représentation, suites

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 : représentation, suites
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• suites : suites de nombres 
Statistique 
• collecte, description et organisation de données à l’aide de tableaux

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 : représentation, suites

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres décimaux
• nombres décimaux (dixièmes, centièmes) : lecture, écriture, représentations variées 
Statistique 
• collecte, description et organisation de données à l’aide de tableaux

Occasion d’évaluation

Posez une question sur l’élaboration de processus personnels
pour soustraire des nombres à partir de 100. Certains élèves
pourraient proposer de compter à rebours par bonds de 1 ou de
2. Par exemple, pour soustraire 200 – 6, il suffit de compter à
rebours ainsi : 200, 198, 196, 194. D’autres élèves pourraient
utiliser des additions dont la somme fait 10. Par exemple,
puisque 8 + 2 = 10, alors 200 – 2 = 198 et 300 – 2 = 298. 

Servez-vous des questions A à D et des questions nos 1 à 3 et 6. 
Renforcement : Puisque la capacité et les unités de capacité
n’ont pas été étudiées auparavant, l’unité millilitre constitue une
nouvelle matière au 3e cycle. 

Renforcement : Encouragez les élèves à discuter des
processus personnels employés aux questions nos 5 et 7. 

Facultatif

Facultatif

Les suites de décimales sont étudiées après le 3e cycle, mais
l’utilisation d’un tableur est un exemple d’utilisation de
l’informatique. Cette leçon donne l’occasion de discuter plus à
fond des avantages de l’informatique en calcul. 

Facultatif

Facultatif

Matière  Savoirs essentiels du programme d’études du Québec Enseignement des savoirs essentiels

Tableau de planification du chapitre 1 : Suites et régularités en mathématiques

Compétence transversale : Exploiter les technologies de l’information et de la communication. À la leçon 5, les élèves utilisent un tableur pour prolonger des suites et
tirer des conclusions sur des règles de la suite. Cet exercice développe la sensibilité des élèves à l’efficacité et la précision de l’ordinateur pour effectuer des calculs et présenter
des informations en vue d’une discussion.

Grand domaine d’apprentissage : Citoyenneté et communauté. Servez-vous du contexte de la préparation d’une fête de classe, à la leçon 2, pour discuter de la prise de
responsabilités lors de la préparation d’événements collectifs.

Remarque générale : Durant toute l’année, vous devriez encourager les élèves à réfléchir aux processus qu’ils utilisent autant qu’à ceux présentés dans les rubriques Calcul mental. 
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Révision du chapitre : p. 20 et 21  

Tâche du chapitre : Les suites et
les régularités en construction, p. 22

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 : représentation, suites
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• suites : suites de nombres 

Occasion d’évaluation

Occasion d’évaluation

Matière  Savoirs essentiels du programme d’études du Québec Enseignement des savoirs essentiels



11Tableaux de planification 

Premiers pas : Représenter et
comparer des nombres, p. 24 et 25

Leçon 1 : Comment estimer 50 000
objets, p. 26

Curiosités mathématiques :
Double, double et redouble, p. 27

Curiosités mathématiques : Des
piles de dollars, p. 27

Leçon 2 : Lire et écrire des
nombres, p. 28 à 30 

Calcul mental : Multiplier des
nombres proches de 10 et de 100, 
p. 31

Leçon 3 : Représentations diverses
d’un nombre, p. 32 et 33

Curiosités mathématiques : Aussi
facile que « 1, 2, 3,… », p. 33

Leçon 4 : Comparer et ordonner des
nombres, p. 34 et 35

Leçon 5 : Arrondir des nombres, 
p. 36 et 37

Leçon 6 : Comprendre les nombres
dans les médias, p. 38 à 40

Calcul mental : Addition par
décomposition, p. 40

Révision : p. 41 

Leçon 7 : Les centièmes, 
p. 42 et 43

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 : lecture, écriture, représentation,

régularités
• approximation

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 : représentation, suites

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 : représentation, suites

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 : lecture, écriture, représentation,

expressions équivalentes, écriture des nombres sous forme décomposée 

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication (ex. : addition répétée, produit cartésien),

produit, facteur
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul mental, processus personnels : multiplication

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 : lecture, écriture, représentation,

expressions équivalentes, approximation

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 : lecture, écriture, représentation,

comparaison 

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 : lecture, écriture, représentation,

comparaison, ordre, droite numérique  

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 : lecture, écriture, représentation,

classement, droite numérique, approximation

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 (centaine de milliers) : lecture, écriture,

représentation, comparaison, classement, approximation de l’ordre
Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres décimaux
• notation décimale (dixièmes) : lecture, écriture, représentations variées 

Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul mental, processus personnels : addition

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres décimaux
• nombres décimaux (dixièmes, centièmes) : lecture, écriture, représentations

variées, expressions équivalentes, écriture des nombres sous forme
décomposée

Mesure : Longueurs — Mesurage 
• unités conventionnelles (m, cm)
• relations entre les unités de mesure

Occasion d’évaluation

Facultatif

Facultatif

Encouragez les élèves à réfléchir à leurs propres stratégies de
calcul, ou à des variantes de la méthode de Liam employées pour
calculer des nombres proches de 10 et de 100. L’une de ces
stratégies consiste à penser en mètres et en centimètres. Par
exemple, pour multiplier 6 � 98, il suffit de penser que 6 �
98 cm équivaut à 6 � 1 m – 6 � 2 cm. 6 � 1 m = 6 m, soit 600
cm. On soustrait ensuite 6 � 2 cm (soit 12 cm) pour faire 600 cm
– 10 cm – 2 cm = 590 cm – 2 cm  =  588 cm. Donc, 6 � 98 = 588.

Facultatif

Enseignement et apprentissage : Revoyez le symbole (ou le
signe) d’inégalité (≠) présenté au cours d’une année antérieure.
Rappelez aux élèves que ce symbole signifie « n’est pas égal à ».

Enseignement et apprentissage : Expliquez aux élèves quels
nombres peuvent être considérés comme des nombres exacts
(85 354, par exemple) et quels autres seront considérés comme
approximatifs (les nombres arrondis, par exemple).  

Renforcement : À la question no 3, associez la vitesse de
natation exprimée en kilomètres à l’heure (la vitesse de natation
d’une baleine bleue, soit 22,5 km/heure) aux connaissances
générales des élèves en matière de distances en kilomètres et de
vitesse en kilomètres à l’heure. À la question no 4, discutez de ce
que signifie l’aire d’un lac fournie en kilomètres carrés (km2), et la
plus basse température moyenne dans la capitale la plus froide.

Demandez aux élèves de réfléchir à leurs propres procédés
d’addition d’un groupe de nombres. Certains élèves pourraient
penser à regrouper des nombres pour que les chiffres des unités
fassent des sommes de 10. 

Occasion d’évaluation

Enseignement et apprentissage : Discutez de la façon dont
le tableau des valeurs de position montre qu’un nombre décimal
comme 1,35 puisse être représenté ainsi sous la forme
décomposée : 1 unité � 3 dixièmes � 5 centièmes, ou 1 � 0,3
� 0,05. Demandez aux élèves de représenter d’autres nombres
décimaux de la leçon sous la forme décomposée.

Matière  Savoirs essentiels du programme d’études du Québec Enseignement des savoirs essentiels

Tableau de planification du chapitre 2 : Numération

Compétence transversale : Résoudre des problèmes. L’utilisation de matériel de base dix sur un tableau de valeurs de position pour représenter des distances, à la leçon 10,
permet de souligner de quelle façon le matériel concret peut servir en résolution de problèmes. 

Grand domaine d’apprentissage : Les médias. Servez-vous de l’explication des nombres dans les médias, à la leçon 6, pour rappeler aux élèves la façon dont les nombres
véhiculent des informations dans la vie quotidienne et l’existence de sources d’information auxquelles ils ont accès.  
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Leçon 8 : L’équivalence dans les
nombres décimaux, p. 44

Jeu de maths : Pareil, pas pareil,
p. 45

Leçon 9 : Arrondir des nombres
décimaux, p. 46 et 47

Leçon 10 : Comparer et ordonner
des nombres décimaux comportant
des centièmes, p. 48 et 49

Leçon 11 : Compter des sommes
d’argent, p. 50 et 51

Acquisition des compétences :
p. 52 à 54 

Problèmes de tous les jours : 
p. 55 

Révision du chapitre : p. 56 et 57 

Tâche du chapitre : Devine le
nombre!, p. 58

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres décimaux
• nombres décimaux (dixièmes, centièmes) : lecture, écriture, représentations

variées, expressions équivalentes

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres décimaux
• nombres décimaux (dixièmes, centièmes) : lecture, écriture, représentations

variées, expressions équivalentes

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres décimaux
• nombres décimaux (dixièmes, centièmes) : lecture, écriture, représentations

variées
• approximation 

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres décimaux
• nombres décimaux (dixièmes, centièmes) : lecture, écriture, représentations

variées, ordre

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres décimaux
• nombres décimaux (dixièmes, centièmes) : lecture, écriture, représentations

variées, expressions équivalentes 
• approximation 

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 : lecture, écriture, représentation,

comparaison, classification, ordre, expressions équivalentes 
• approximation

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Occasion d’évaluation

Occasion d’évaluation
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13Tableaux de planification 

Tableau de planification du chapitre 3 : Traitement des données  

Compétence transversale : Exercer son jugement critique. À la leçon 6, les élèves expliquent comment le changement de l’échelle d’un diagramme modifie son apparence.
À la leçon 9, ils évaluent la précision des diagrammes. Les élèves ont l’occasion d’exercer leur jugement critique à l’égard des diagrammes en acquérant diverses aptitudes qui
leur servent à évaluer la précision des diagrammes dans les médias.   

Grand domaine d’apprentissage : Conscience environnementale. L’emploi de diagrammes, à la leçon 2, pour comparer les précipitations dans divers pays (leçon 2) et pour
comparer le nombre d’éclairs qui tombent au sol dans diverses villes, accroît la sensibilité des élèves à l’égard de leur environnement. 

Premiers pas : Sondage sur les
auteurs favoris, p. 60 et 61

Leçon 1 : Comment évaluer les
résultats d’un sondage, p. 62 et 63  

Calcul mental : Multiplier des
nombres par 5, p. 63

Leçon 2 : Les diagrammes à ligne
brisée, p. 64 à 66 

Leçon 3 : Interpréter des
diagrammes circulaires, p. 67

Leçon 4 : Les diagrammes à bandes
à intervalles, p. 68 et 69

Leçon 5 : Les pictogrammes, 
p. 70 à 72

Révision : p. 73 

Leçon 6 : Modifier l’apparence d’un
diagramme, p. 74 à 76

Leçon 7 : Diagramme et logiciel de
dessin, p. 77 

Statistique 
• formulation de questions de sondage
• collecte, description et organisation de données à l’aide de tableaux
• interprétation des données à l’aide d’un diagramme

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication (ex. : addition répétée, produit cartésien),

produit, facteur
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul mental, processus personnels : multiplication

Géométrie : Sens spatial 
• repérage sur un axe 
• repérage dans le plan cartésien

Statistique 
• collecte, description et organisation de données à l’aide de tableaux
• interprétation des données à l’aide d’un diagramme

Statistique  
• interprétation des données à l’aide d’un diagramme circulaire

Géométrie : Sens spatial 
• repérage sur un axe 
Statistique  
• description et organisation de données à l’aide de tableaux
• interprétation de données à l’aide d’un diagramme

Statistique  
• description de données à l’aide de tableaux
• interprétation des données à l’aide d’un diagramme

Géométrie : Sens spatial 
• repérage sur un axe 
Statistique  
• description de données à l’aide de tableaux
• interprétation des données à l’aide d’un diagramme

Géométrie : Sens spatial 
• repérage sur un axe 
Statistique 
• collecte, description et organisation de données à l’aide de tableaux
• interprétation des données à l’aide d’un diagramme circulaire

Probabilité
• expérimentation d’activités liées au hasard
• prédiction de la probabilité d’un événement (possibilité) 
• probabilité qu’un événement simple se produise (plus probable)
• dénombrement des résultats possibles d’une expérience aléatoire

Occasion d’évaluation

Demandez aux élèves de décrire comment ils multiplient un
nombre par 10. Certains proposeront de comparer 10 à une
réglette de dizaine. Par exemple, pour multiplier 12 � 10, 
il suffit de penser à 12 réglettes pour faire 120.  

Les diagrammes à lignes brisées sont au programme du 2e et
non du 3e cycle. Ils sont toutefois illustrés ici comme une
méthode de présentation de données lorsqu’un diagramme
circulaire ne convient pas. 

Quoique les diagrammes à bandes soient au programme du 
1er et non des 2e et 3e cycles, ils constituent une méthode de
présentation convenant à des données inappropriées aux
diagrammes circulaires. Grâce à eux, les élèves comprennent
mieux la variation des différentes sortes de diagrammes. 

Les pictogrammes sont au programme du 1er et non des 2e et 
3e cycles, mais ils sont présentés comme une autre sorte de
diagramme et une solution de rechange aux diagrammes
circulaires.    

Occasion d’évaluation

Demandez aux élèves comment ces diagrammes se comparent
aux diagrammes circulaires.  

Matière  Savoirs essentiels du programme d’études du Québec Enseignement des savoirs essentiels
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Leçon 8 : La moyenne et le mode,
p. 78 et 79

Leçon 9 : Évaluer des diagrammes,
p. 80 et 81

Curiosités mathématiques :
Identifier le mode dans un
diagramme à tiges et à feuilles, 
p. 82

Jeu de maths : Les modes du
hasard, p. 83

Acquisition des compétences :
p. 84 et 85

Problèmes de tous les jours : 
p. 86 et 87  

Révision du chapitre : p. 88 et 89  

Tâche du chapitre : Maillots en
vente, p. 90

Révision cumulative : Chapitres
1 à 3 : p. 91 et 92

Statistique  
• moyenne arithmétique (signification, calcul)

Statistique  
• description de données à l’aide de tableaux
• interprétation des données à l’aide d’un diagramme

Géométrie : Sens spatial 
• repérage sur un axe 
Statistique  
• description de données à l’aide de tableaux
• interprétation des données à l’aide d’un diagramme
• moyenne arithmétique (signification, calcul)

Le calcul de la moyenne d’un ensemble de données est au
programme du 3e cycle, mais la détermination du mode ne l’est
pas. Cette leçon est toutefois proposée afin d’introduire la
signification de la moyenne, ainsi que pour aider les élèves à
comparer la moyenne d’un ensemble de données avec le mode
des mêmes données. 
Enseignement et apprentissage : Précisez aux élèves que la
moyenne s’appelle aussi moyenne arithmétique. Expliquez-leur
que cela est logique, puisque la moyenne est déterminée par un
calcul arithmétique : l’addition des données, puis la division de
la somme par le nombre de données. 

Si c’est possible, présentez des diagrammes circulaires illustrés
dans des ouvrages de référence et demandez aux élèves de
chercher d’autres diagrammes circulaires. Lancez un débat en
posant des questions visant à encourager les élèves à parler 
des diagrammes circulaires. 

Dépasse les attentes du 3e cycle. Ne pas évaluer.

Dépasse les attentes du 3e cycle. Ne pas évaluer.

Facultatif

Facultatif

Occasion d’évaluation : Fournissez des calculatrices aux élèves et
faites-leur calculer la moyenne des maillots vendus chaque mois.

Occasion d’évaluation
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Premiers pas : Allons au cinéma!,
p. 94 et 95

Leçon 1 : Additionner et soustraire
mentalement des nombres, p. 96

Curiosités mathématiques : 
Les équations, p. 97

Leçon 2 : Estimer des sommes et
des différences, p. 98 et 99

Leçon 3 : Additionner des nombres
entiers, p. 100 et 101

Leçon 4 : Résoudre des problèmes
en deux étapes, p. 102 et 103

Révision : p. 104

Jeu de maths : Calculer des
sommes et des différences, p. 105

Leçon 5 : Expliquer le choix 
d’une méthode de calcul, 
p. 106 et 107

Leçon 6 : Additionner des nombres
décimaux, p. 108 et 109

Leçon 7 : Additionner des sommes
d’argent, p. 110 et 111

Leçon 8 : Rendre la monnaie, 
p. 112 et 113

Leçon 9 : Soustraire des nombres
décimaux, p. 114 à 116

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• relations entre les opérations
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul mental, processus personnels : addition, soustraction

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens de la relation d’égalité (équation), sens de la relation d’équivalence 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul mental, processus personnels : addition, soustraction

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• relations entre les opérations
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• approximation du résultat d’une opération : addition, soustraction

Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• approximation du résultat d’une opération : addition

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication, division 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul mental, processus personnels : addition, soustraction, multiplication,

division
Mesure : Temps
• relations entre les unités de mesure

Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• approximation du résultat d’une opération : addition, soustraction

Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• approximation du résultat d’une opération : addition, soustraction
• calcul mental, processus personnels : addition, soustraction

Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération

Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération
• calcul mental : addition

Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• calcul mental : addition, soustraction

Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération
• calcul mental : addition, soustraction

Occasion d’évaluation

Occasion d’évaluation : Servez-vous des questions nos 1 à 6.  

Facultatif

Enseignement et apprentissage : L’addition des décimales est
au programme du 2e cycle (Supplément d’Accent mathématique 4).
La leçon 6 offre aux élèves une occasion d’étendre leurs procédés
d’estimation en associant les résultats à des sommes calculées. 

Enseignement et apprentissage : La soustraction des
décimales est au programme du 2e cycle (Supplément d’Accent
mathématique 4). La leçon 9 offre aux élèves une occasion
d’étendre leurs procédés d’estimation et de calcul mental en
associant les résultats à des différences calculées. Les
stratégies de calcul mental associent l’addition et la
soustraction. 
Renforcement  : À la question no 6, amenez les élèves à
recourir à leurs connaissances générales pour comprendre 
les distances en kilomètres. 
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Tableau de planification du chapitre 4 : Addition et soustraction  

Compétence transversale : Communiquer de façon appropriée. Servez-vous de la Liste de contrôle des communications de la leçon 5 et de la Liste de contrôle de la Tâche du
chapitre pour aider les élèves à acquérir et à mettre en application des habiletés de communication leur permettant d’expliquer et de justifier des méthodes de calcul ou de travail.

Grand domaine d’apprentissage : Conscience environnementale. Servez-vous du problème des vers de terre qui transforment des déchets en compost pour lancer une
discussion sur le compostage et la protection de l’environnement. 
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Calcul mental : Additionner et
soustraire des nombres proches 
des centaines, p. 117

Acquisition des compétences :
p. 118 à 120

Problèmes de tous les jours : 
p. 121

Révision du chapitre : 
p. 122 et 123

Tâche du chapitre : Comptons 
les calories, p. 124

Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul mental, processus personnels : addition, soustraction

Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• approximation du résultat d’une opération : addition, soustraction 
• calcul mental, processus personnels : addition, soustraction 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération
• calcul mental : addition, soustraction

Encouragez les élèves à réfléchir à leurs propres procédés
d’addition et de soustraction des nombres proches de 100, 200,
300…  L’un de ces procédés d’addition consiste à additionner
une quantité au nombre proche de la centaine (comme à la 
p. 117), puis à soustraire la même quantité de l’autre nombre.
Par exemple, pour additionner 56 et 98, on additionne 2 à 98
pour faire 100, puis on soustrait la même quantité, 2, de 56 pour
faire 54. Il ne reste qu’à additionner 100 � 54, ce qui fait 154.

Facultatif : À la question no 5, assurez-vous que les élèves
sachent que le symbole km signifie « kilomètre ».

Facultatif

Occasion d’évaluation

Occasion d’évaluation
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Tableau de planification du chapitre 5 : Mesurer la longueur et le temps  

Compétence transversale : Façonnement de l’identité propre. Dans diverses activités (fabrication de bracelets en papier à la leçon 3, expression de leur âge sous diverses 
formes à la leçon B et appréciation par les sens de la chaleur de l’eau et de l’air à la leçon C), les élèves établissent des liens entre eux-mêmes et le mesurage. 

Grand domaine d’apprentissage : Santé et bien-être. Servez-vous du contexte de la marche rapide, à la leçon 6, pour amener les élèves à parler de la marche rapide, 
des situations dans lesquelles ils marchent jusqu’à certains endroits dans leur localité et des sports qui obligent ceux qui les pratiquent à marcher (le golf, par exemple). 

Premiers pas : Les dimensions
d’une planche à roulettes, 
p. 126 et 127

Leçon 1 : Décrire des objets
d’après leurs mesures, p. 128 et 129

Leçon 2 : Mesurer des longueurs,
p. 130 et 131

Leçon A : Établir des rapports entre
les unités de longueur, supplément,
p. 32 à 34

Jeu de maths : Le plus proche
gagne, p. 132

Leçon 3 : Mesurer la circonférence,
p. 133 

Leçon 4 : Mesurer le périmètre, 
p. 134 et 135

Révision : p. 136 

Curiosités mathématiques :
Guide de comparaison des
distances, p. 137  

Leçon 5 : Mesurer le périmètre
d’un rectangle, p. 138 à 140

Images mentales : Estimons des
distances, p. 141

Leçon 6 : Résoudre des problèmes
à l’aide de tableaux, p. 142 et 143

Leçon 7 : La mesure du temps,  
p. 144 et 145

Mesure : Longueurs — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (km, m, cm, mm)
• relations entre les unités de mesure
Mesure : Masses
• unités conventionnelles (kg)

Mesure : Longueurs — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (km, m, cm, mm)
• relations entre les unités de mesure

Mesure : Longueurs — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (m, dm, cm, mm)
• relations entre les unités de mesure

Géométrie : Figures planes
• étudier les caractéristiques d’un cercle : diamètre, circonférence
Mesure : Longueurs — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (dm, cm, mm)

Mesure : Longueurs — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (cm)

Mesure : Longueurs — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (cm)

Mesure : Longueurs — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (km)

Mesure : Longueurs — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (km, m)
• relations entre les unités de mesure
Mesure : Temps
• relations entre les unités de mesure

Mesure : Temps — Estimation et mesurage
• relations entre les unités de mesure

Occasion d’évaluation : Servez-vous des questions A à F et des
questions nos 1b à 1d, 2b et 2c, 3 et 4.   

Enseignement et apprentissage : Pendant que les élèves
discutent du problème de l’avion, présentez l’unité du kilomètre
et son symbole (km). Associez 1 km à des distances familières
aux élèves. Nommez un endroit situé à environ 1 km de l’école et
demandez de nommer d’autres « endroits situés à environ 1 km
de l’école », puis « à environ 2 km de l’école ». Posez ensuite
des questions sur des distances mesurées en kilomètres : « Lors
d’un voyage, quelle distance avez-vous le souvenir d’avoir
parcouru ? Où êtes-vous allés? Dans quelle sorte de véhicule?
Combien de temps vous a-t-il fallu? »

Quoique les élèves aient étudié le kilogramme et son
symbole (kg) au 2e cycle, la mesure de la masse est une
nouveauté du chapitre 11. Aidez les élèves à résoudre le
problème du canot en leur fournissant la masse de certains
objets. 

Enseignement et apprentissage : Dites aux élèves de faire
d’abord une estimation et de comparer ensuite chaque mesure
avec leur estimation. Demandez : « Comment pouvez-vous vous
servir d’une estimation pour vérifier si une mesure est
vraisemblable? Comment pouvez-vous vous servir d’une mesure
pour mieux faire une estimation? » 
Renforcement : À la question no 8, dites aux élèves que 1 km
égale 1 000 m.  

Nouvelle leçon

Facultatif

Enseignement et apprentissage : Le mot diamètre est
présenté à la leçon B du chapitre 7, mais vous pouvez dire aux
élèves que la largeur du cercle illustré en bleu équivaut à son
diamètre. Encouragez les élèves à faire une estimation et à
comparer chaque mesure avec leur estimation. 

Servez-vous de cette rubrique pour que les élèves comprennent
mieux ce qu’est un kilomètre. Dites-leur que 1 km égale 1 000 m.
Ils pourraient faire une recherche sur les distances en
kilomètres dans des atlas ou dans Internet. 

N’est pas à l’étude au 3e cycle. Ne pas évaluer. 

Utilisez ces Images mentales pour faire mettre en application
l’utilisation des kilomètres par les élèves. 

Enseignement et apprentissage : Insistez sur le rapport entre
les kilomètres et les mètres. 

Cette leçon traite des relations entre les secondes et les
minutes. 
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Leçon 8 : Écrire des dates et des
heures, p. 146 et 147

Leçon B : Établir des rapports entre
les unités de temps, supplément, 
p. 35 à 37

Leçon C : Estimer et mesurer la
température, supplément, p. 38 à 40

Acquisition des compétences :
p. 148 et 149

Problèmes de tous les jours : 
p. 150 et 151  

Révision du chapitre : 
p. 152 et 153  

Tâche du chapitre : Un périmètre
à marcher, p. 154

Mesure : Temps
• relations entre les unités de mesure

Mesure : Temps
• relations entre les unités de mesure

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Entiers
• lecture, écriture, représentation
Mesure : Températures — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (°C)

Mesure : Longueurs — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (km, m, cm)

Cette leçon porte sur les rapports entre les heures et les jours, et
entre les heures, les minutes et les secondes. Elle traite aussi des
rapports entre les années, les mois et les jours dans les dates.

Nouvelle leçon 

Nouvelle leçon 

Facultatif : Choisissez parmi les questions nos 1 à 7 et 9 à 12.

Facultatif : Choisissez parmi les questions nos 1 à 6 et 10 à 14. 

Occasion d’évaluation : Servez-vous des questions nos 1 à 6 et 
10 à 13. 
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Tableau de planification du chapitre 6 : Multiplication et division 

Compétence transversale : La coopération. Dans ce chapitre, les élèves font l’expérience de la coopération alors qu’ils cherchent en groupes la solution aux questions
principales de chaque leçon.  

Grand domaine d’apprentissage : Citoyenneté et communauté. La tâche du chapitre traite de la vie associative et des responsabilités de chaque membre d’une troupe 
de scouts ou d’une unité de guides. 

Premiers pas : Les capteurs de
rêves, p. 156 et 157

Leçon 1 : Multiplier des dizaines, 
p. 158 et 159 

Leçon 2 : Estimer des produits, 
p. 160 et 161 

Leçon 3 : Résoudre des problèmes
à l’aide de diagrammes en arbre, 
p. 162 et 163

Leçon 4 : Multiplier par
regroupement ou par
décomposition, p. 164 et 165

Leçon 5 : Multiplier à l’aide
d’arrangements, p. 166 à 168 

Curiosités mathématiques :
Multiplier des nombres à l’aide
d’arrangements, p. 169

Révision : p. 170 

Leçon 6 : Diviser des centaines par
des nombres à 1 chiffre, p. 171 

Leçon 7 : Estimer des quotients, 
p. 172 et 173

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication (ex. : addition répétée, produit cartésien),

produit, facteur
• sens de la relation d’équivalence
• propriété des opérations : distributivité
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul mental, processus personnels : multiplication
• suites : suites de nombres 

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication (ex. : produit cartésien), produit, facteur
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• approximation du résultat d’une opération : multiplication

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication (ex. : produit cartésien), produit, facteur
• sens de la relation d’équivalence

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication (ex. : addition répétée, produit cartésien),

produit, facteur
• propriété des opérations : distributivité
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul mental, processus personnels : multiplication
• suites : suites de nombres 

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication (ex. : produit cartésien), produit, facteur
• sens de la relation d’équivalence
• propriété des opérations : distributivité
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• approximation du résultat d’une opération : multiplication
• calcul mental, processus personnels : multiplication 
• calcul écrit, processus conventionnels : multiplication par un nombre à 2 chiffres

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication, produit, facteur 
• sens de la relation d’équivalence
• propriété des opérations : distributivité
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul écrit, processus conventionnels : multiplication par un nombre à 2 chiffres

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication (produit cartésien), produit, facteur, division

(partage, contenance), quotient, dividende, diviseur 
• sens de la relation d’équivalence
• relations entre les opérations
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul mental, processus personnels : multiplication, division
• suites : famille d’opérations

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : division (contenance), quotient, dividende, diviseur
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• approximation du résultat d’une opération : division

Occasion d’évaluation

Enseignement et apprentissage : Associez l’utilisation du
matériel de base dix à l’addition répétée. Par exemple, quand
vous discuterez de la question A et des questions de Réflexion,
encouragez les élèves à exprimer leurs propres idées sur les
procédés employés pour multiplier des dizaines.   

Enseignement et apprentissage : Discutez de l’utilisation de
l’addition répétée pour résoudre la question principale. Les
élèves peuvent additionner douze fois 12 pour faire 144.
Demandez-leur de proposer d’autres procédés de multiplication
mentale. Ajoutez à leur éventail de procédés l’addition répétée
de douze fois 10 et douze fois 2 suivie de l’addition des sommes.
Faites voir aux élèves comment ils peuvent rapidement compter
que 12 bonds de 10 font 120, et compter que 12 bonds de 2 font
24, puis qu’ils peuvent additionner les produits, 120 � 24, pour
faire 144. 

Facultatif

Occasion d’évaluation

Enseignement et apprentissage : La capacité et les millilitres
ne sont pas au programme avant le 3e cycle; ils seront présentés
au chapitre 11. Vous devez donc expliquer aux élèves que le
millilitre est une unité de mesure pour les liquides. Précisez que
le symbole de millilitre est ml. Demandez aux élèves s’ils ont
déjà vu cette unité et encouragez-les à la chercher sur des
objets tels que des boîtes de soupe, de sauce ou de jus. Si vous
le pouvez, montrez-leur un contenant d’environ 1 200 ml. 
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Leçon 8 : Diviser des grands
nombres, p. 174 à 176

Jeu de maths : Produits de dés, 
p. 177

Leçon 9 : Choisir des méthodes de
multiplication et de division, p. 178

Calcul mental : Doubler des
nombres pour multiplier par 2, 
4 et 8, p. 179

Acquisition des compétences :
p. 180 à 182

Problèmes de tous les jours : 
p. 183 

Révision du chapitre : p. 184 et
185

Tâche du chapitre : La campagne
de financement, p. 186

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication (p. ex. : produit cartésien), produit, facteur,

division (partage, contenance), quotient, reste, dividende
• sens de la relation d’équivalence
• relations entre les opérations
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• approximation du résultat d’une opération : division
• calcul écrit, processus conventionnels : multiplication d’un nombre à 3 chiffres

par un nombre à 2 chiffres
• calcul écrit, processus conventionnels : division d’un nombre à 4 chiffres
• suites : famille d’opérations

Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• approximation du résultat d’une opération : multiplication
• calcul écrit, processus conventionnels : multiplication par un nombre à 2 chiffres

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication (p. ex. : addition répétée, produit cartésien),

produit, facteur, division (soustraction répétée, partage, contenance), quotient,
reste, dividende, diviseur

• choix de l’opération : multiplication, division
• sens de la relation d’équivalence
• relations entre les opérations
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• approximation du résultat d’une opération : multiplication, division
• calcul mental, processus personnels : multiplication, division
• calcul écrit, processus conventionnels : multiplication d’un nombre à 3 chiffres

par un nombre à 2 chiffres
• calcul écrit, processus conventionnels : division
• suites : suites de nombres, familles d’opérations

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication (ex. : produit cartésien), produit, facteur
• sens de la relation d’équivalence
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul mental, processus personnels : multiplication

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication (p. ex. : addition répétée, produit cartésien),

produit, facteur, division (soustraction répétée, partage, contenance), quotient,
reste, dividende, diviseur 

• choix de l’opération : multiplication, division
• relations entre les opérations
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• approximation du résultat d’une opération : multiplication, division
• calcul mental, processus personnels : multiplication, division
• calcul écrit, processus conventionnels : multiplication par un nombre à 2 chiffres
• calcul écrit, processus conventionnels : division d’un nombre à 4 chiffres 

Facultatif

Enseignement et apprentissage : La capacité et les litres ne
sont pas au programme avant le 3e cycle; ils seront présentés au
chapitre 11. Vous devez donc expliquer que le litre est une unité
de mesure pour les liquides. Précisez aux élèves que le symbole
de litre est L. Demandez : « Où avez-vous vu des liquides
mesurés en litres? » Des élèves pourraient mentionner des
grands contenants de jus, des seaux ou des cruchons. Servez-
vous des exemples de la rubrique Sais-tu que…? pour aider les
élèves à associer les litres à leurs connaissances générales. Si
vous le pouvez, montrez-leur un contenant d’environ 1 L. 

Demandez : « Quand avez-vous eu l’occasion de doubler des
nombres pour faire une multiplication? »  Pouvez-vous continuer de
doubler des nombres pour les multiplier par 16? De quelle autre
façon pouvez-vous faire la multiplication de la question no 1 b)? Des
élèves pourraient proposer de penser à 4 pièces de 25 ¢ (ou 1 $) pour
effectuer la multiplication de 4 � 25 ¢ (dont le produit est 100 ¢ ou
1 $). Ils peuvent aussi se dire que 8 pièces de 25 ¢ équivalent à la
multiplication de 8 � 25 (dont le produit est 200 ¢ ou 2 $).

Facultatif : À la question no 18, assurez-vous que les élèves
comprennent la signification de 4 800 ml.  

Facultatif

Occasion d’évaluation

Occasion d’évaluation
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Tableau de planification du chapitre 7 : Géométrie à 2 dimensions   

Compétence transversale : Exploiter les technologies de l’information et de la communication.  L’envoi de la description d’un dessin par courriel peut attirer l’attention
des élèves sur les communications par voie électronique.

Grand domaine d’apprentissage : Orientation et choix de carrière. Servez-vous du contexte de la leçon 6, soit l’étude de la signalisation routière pour passer un permis de
conduire, pour discuter des panneaux routiers que les élèves devraient connaître quand ils circulent à pied ou font du vélo. 

Premiers pas : La chasse aux
figures, p. 188 et 189

Leçon 1 : Construire des figures
symétriques, p. 190 et 191

Leçon A : Mesurer des angles,
supplément, p. 41 à 43

Leçon 2 : Dessiner des triangles, 
p. 192 et 193

Leçon 3 : Classer des triangles
d’après leurs angles, p. 194 à 196

Curiosités mathématiques : Les
angles formés par les diagonales, 
p. 197

Leçon 4 : Classer des triangles
d’après la longueur de leurs côtés,
p. 198 à 200

Révision : p. 201 

Leçon 5 : Mesurer les angles des
polygones, p. 202 et 203

Images mentales : Cherchons 
les figures, p. 203

Leçon 6 : Les propriétés des
polygones, p. 204 et 205 

Géométrie : Sens spatial 
• repérage dans un plan 

Géométrie : Figures planes
• mesurer des angles en degrés à l’aide d’un rapporteur
Mesure : Angles — Mesurage
• degré

Géométrie : Figures planes
• décrire des triangles
• mesurer des angles en degrés à l’aide d’un rapporteur
Mesure : Angles
• degré

Géométrie : Figures planes
• description de triangles : triangles rectangles
• classement de triangles
• mesurer des angles en degrés à l’aide d’un rapporteur
Mesure : Angles — Mesurage
• degré

Géométrie : Figures planes
• mesurer des angles en degrés à l’aide d’un rapporteur
Mesure : Angles — Mesurage
• degré

Géométrie : Figures planes
• description de triangles : triangles rectangles, triangles isocèles, triangles

scalènes, triangles équilatéraux
• classement de triangles
• mesurer des angles en degrés à l’aide d’un rapporteur
Mesure : Angles — Mesurage
• degré

Géométrie : Figures planes
• mesurer des angles en degrés à l’aide d’un rapporteur
Mesure : Angles — Estimation et mesurage
• degré

Géométrie : Figures planes

Géométrie : Figures planes
• mesurer des angles en degrés à l’aide d’un rapporteur
Mesure : Angles — Mesurage
• degré

Occasion d’évaluation : Servez-vous des questions A à C.
Toutefois, à la question B, demandez aux élèves d’utiliser une
feuille de papier, et non pas un rapporteur, pour identifier des
angles égaux. Pour estimer des angles, les élèves peuvent les
comparer au coin d’un carré. Pour former des angles égaux, ils
peuvent plier des feuilles de papier, puis déplacer les feuilles
pliées vers d’autres angles pour trouver des angles identiques.
Servez-vous des questions nos 1 et 3a. 

Nouvelle leçon

Enseignement et apprentissage : Cette leçon présente des
triangles obtusangles et des triangles acutangles, qui ne sont
pas au programme du 3e cycle. Toutefois, le classement des
triangles acutangles et obtusangles fournit des contre-exemples
aux triangles rectangles qui, eux, sont au programme du 
3e cycle. Les élèves ont étudié les angles aigus et obtus au 
2e cycle, ainsi qu’à la leçon 7A. Ils utiliseront le classement des
triangles d’après la mesure des angles dans la leçon qui suit
lorsqu’ils classeront des triangles d’après la longueur de leurs
côtés (une notion au programme du 3e cycle).  

Facultatif

Enseignement et apprentissage : Servez-vous des questions
A et B, D à F, et des questions nos 1 à 6. 

Occasion d’évaluation

Facultatif
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Leçon 7 : Classer des polygones, 
p. 206 et 207

Leçon B : Exploration des cercles,
supplément, p. 44 à 47

Leçon 8 : Décrire des figures, 
p. 208 et 209

Acquisition des compétences :
p. 210 et 211 

Problèmes de tous les jours : 
p. 212 et 213 

Révision du chapitre : 
p. 214 et 215

Tâche du chapitre : La conception
d’un logo, p. 216

Révision cumulative : 
Chapitres 4 à 7 : p. 217 et 218 

Géométrie : Figures planes
• étudier les caractéristiques d’un cercle : rayon, diamètre, circonférence, angle

au centre
Géométrie : Figures planes
• mesurer des angles en degrés à l’aide d’un rapporteur
Mesure : Angles — Mesurage
• degré
Statistique 
• collecte, description et organisation de données à l’aide de tableaux

Géométrie : Figures planes
• description de triangles : triangles rectangles, triangles isocèles, triangles

scalènes, triangles équilatéraux
• classement de triangles
• mesurer des angles en degrés à l’aide d’un rapporteur
• étudier les caractéristiques d’un cercle : rayon, diamètre, circonférence, angle

au centre
Mesure : Angles — Mesurage
• degré

Géométrie : Figures planes
• description de triangles : triangles rectangles, triangles isocèles, triangles

scalènes, triangles équilatéraux
• classement de triangles
• mesurer des angles en degrés à l’aide d’un rapporteur
• étudier les caractéristiques d’un cercle : rayon, diamètre, circonférence, angle

au centre
Mesure : Angles — Mesurage
• degré

Dépasse les attentes du 3e cycle. Ne pas évaluer.

Nouvelle leçon

Renforcement : Fournissez des compas et proposez aux élèves
d’envisager l’inclusion d’un cercle dans leur dessin de la question
no 5. Rappelez-leur de se servir d’un vocabulaire relatif aux
cercles, à la leçon 7B. 

Facultatif : Choisissez parmi les questions nos 1 à 7. 

Facultatif : Choisissez parmi les questions nos 1 à 7.

Occasion d’évaluation : Servez-vous des questions nos 1 à 5 et 7. 

Occasion d’évaluation : Fournissez des compas aux élèves qui
choisissent d’inclure des cercles et des termes relatifs aux
cercles dans leurs logos.  

Occasion d’évaluation : Choisissez parmi les questions nos 1 et 
3 à 8. 
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Tableau de planification du chapitre 8 : Aire et quadrillage

Compétence transversale : Utilisation des informations. À la leçon 5, expliquez qu’Alain aurait pu trouver l’aire couverte par un paquet sur chaque paquet de graines.
Lancez une discussion sur la lecture des étiquettes pour en tirer des informations (par exemple : des étiquettes d’ingrédients sur des emballages d’aliments, la durée des chansons
sur un disque compact, des sortes de tissus, ou des exigences minimales d’un système informatique).  

Grand domaine d’apprentissage : Connaissance des médias. Servez-vous du contexte des annonces publicitaires pour le Salon du livre de l’école, à la leçon 4, pour
sensibiliser davantage les élèves aux annonces dans les journaux (style, apparence, dimensions, illustrations). 

Premiers pas : Mesurer des aires,
p. 220 et 221

Leçon 1 : L’aire des polygones, 
p. 222 et 223 

Leçon 2 : L’aire des figures planes
irrégulières, p. 224

Curiosités mathématiques : 
Le renfoncement des coins, p. 225

Leçon 3 : Les liens entre le
périmètre et l’aire des rectangles, 
p. 226 et 227  

Images mentales : Comment
diviser des aires, p. 227

Leçon 4 : Formule de calcul de
l’aire des rectangles, p. 228 et 229

Révision : p. 230

Curiosités mathématiques :
Agrandir et rapetisser des
rectangles, p. 231

Leçon 5 : Utiliser un problème
simple pour résoudre un autre
problème, p. 232 et 233

Leçon 6 : Représenter une aire, 
p. 234 et 235

Leçon 7 : Les plans cartésiens, 
p. 236 et 237

Acquisition des compétences :
p. 238 et 239 

Problèmes de tous les jours : 
p. 240 et 241 

Révision du chapitre : 
p. 242 et 243

Tâche du chapitre : Un plan de
maison à l’époque des Han, p. 244 

Géométrie : Figures planes
• description de triangles : triangles rectangles
Mesure : Surfaces — Estimation et mesurage
• unités 

Mesure : Surfaces — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (cm2)

Mesure : Longueurs — Estimation et mesurage
Mesure : Surfaces — Estimation et mesurage

Mesure : Surfaces — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (cm2)

Mesure : Surfaces — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (cm2)

Mesure : Surfaces — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (cm2)

Mesure : Longueurs — Estimation et mesurage
Mesure : Surfaces — Estimation et mesurage

Mesure : Surfaces — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (m2)

Mesure : Surfaces — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (m2, cm2)

Géométrie : Sens spatial 
• repérage sur un axe 
• repérage dans le plan cartésien 
Géométrie : Figures planes
• description de triangles : triangles rectangles, triangles isocèles
• classement de triangles

Géométrie : Sens spatial 
• repérage sur un axe 
• repérage dans le plan cartésien 
Mesure : Surfaces — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (m2, cm2)

Occasion d’évaluation : Puisque la notion d’aire en centimètres
carrés est nouvelle au 3e cycle et qu’elle est présentée dans les
leçons 2 et 3 de ce chapitre, demandez aux élèves de répondre
aux questions A, B, C, D et F en unités carrées plutôt qu’en
centimètres carrés. 

Modifiez les questions A à F en conséquence. Servez-vous des
questions nos 2 et 4.  

Facultatif

Facultatif

Enseignement et apprentissage : Dites aux élèves d’estimer
des aires. Demandez-leur d’expliquer leurs procédés
d’estimation. Faites-leur dire qu’ils peuvent estimer
visuellement l’aire en multipliant les longueurs et les largeurs
qu’ils auront arrondies au préalable. Discutez de l’emploi d’une
estimation pour vérifier un calcul, ainsi que de l’emploi d’un
résultat de calcul pour faire une estimation. 

Occasion d’évaluation

Facultatif

Enseignement et apprentissage : Demandez : « Comment
pouvez-vous vérifier vos réponses par une estimation? »
Encouragez la discussion sur un certain nombre de procédés tels
que l’estimation visuelle et l’emploi de calculs.

Servez-vous des questions A à G et des questions nos 1 à 4 et 6.  
Enseignement et apprentissage : Encouragez le recours à
l’estimation. 

Facultatif : Choisissez parmi les questions nos 1 à 5, 7a, 7b et 8. 

Facultatif

Occasion d’évaluation

Occasion d’évaluation : Rappelez aux élèves de vérifier par une
estimation leurs mesures et leurs calculs.  
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Tableau de planification du chapitre 9 : Multiplier des nombres décimaux  

Compétence transversale : Se donner des méthodes de travail efficaces. Un sondage et une étude de prix, dans la Tâche du chapitre, obligent les élèves à utiliser des
méthodes de travail efficaces. 

Grand domaine d’apprentissage : Droits et responsabilités des consommateurs. À la leçon 5, les élèves apprendront à connaître les différences de valeur entre les
devises monétaires, ce qui constitue un aspect important des achats effectués en ligne, au téléphone ou par courrier auprès de commerçants étrangers.   

Premiers pas : Distances et durées
des trajets, p. 246 et 247

Leçon 1 : Estimer des produits, 
p. 248 et 249

Leçon 2 : Multiplier des nombres
décimaux par 10 ou par 100, 
p. 250 et 251 

Curiosités mathématiques : 
Les visionneuses, p. 251 

Leçon 3 : Multiplier des dixièmes
par des nombres entiers, 
p. 252 et 253

Révision : p. 254 

Calcul mental : Multiplication par
la gauche, p. 255 

Leçon 4 : Multiplier des centièmes
par des nombres entiers, 
p. 256 et 257

Leçon 5 : Expliquer les procédés
d’estimation, p. 258 et 259

Leçon 6 : Choisir une méthode 
de multiplication, p. 260

Jeu de maths : Objectif 100!, 
p. 261

Acquisition des compétences :
p. 262 et 263 

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : multiplication 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : multiplication 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• calcul mental : multiplication
• calcul mental : multiplication de nombres décimaux par 10 et par 100 
Mesure : Longueurs — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (m, dm, cm)
• relations entre les unités de mesure

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : multiplication 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• calcul mental : multiplication
• calcul mental : multiplication de nombres décimaux par 10 et par 100 

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : multiplication 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération
• multiplication dont le produit ne dépasse pas l’ordre des centièmes

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication (ex. : produit cartésien), produit, facteur
• sens de la relation d’égalité (équation), sens de la relation d’équivalence 
• relations entre les opérations
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul mental, processus personnels : multiplication

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : multiplication 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération
• calcul écrit : multiplication dont le produit ne dépasse pas l’ordre des centièmes

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : multiplication 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : multiplication 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération

Occasion d’évaluation

Facultatif

Renforcement : La capacité et les litres n’étant pas présentés
avant le chapitre 11, vous devrez expliquer la signification du
terme litre et de son symbole (L) à la question no 8. Si c’est
faisable, versez 0,3 L d’eau dans un récipient pour aider les
élèves à se faire une idée de cette quantité. 

Occasion d’évaluation

Demandez aux élèves d’expliquer comment ils pourraient utiliser
la multiplication par la gauche pour élaborer leurs propres
procédés et répondre ainsi à la question no 2.

La présentation de cette leçon est proposée avec le chapitre 11,
après que les élèves auront effectué des mesures en
kilogrammes et en grammes, et qu’ils auront étudié les rapports
entre les kilogrammes et les grammes. 

Facultatif

Facultatif : Choisissez parmi les questions nos 1 à 11. 

Matière Savoirs essentiels du programme d’études du Québec Enseignement des savoirs essentiels



25Tableaux de planification 

Problèmes de tous les jours : 
p. 264 et 265

Révision du chapitre : 
p. 266 et 267 

Tâche du chapitre : 
Les proportions du corps, p. 268  

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : multiplication 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération
• calcul mental : multiplication
• calcul écrit : multiplication dont le produit ne dépasse pas l’ordre des centièmes

Facultatif

Occasion d’évaluation : Servez-vous des questions nos 1 à 11. 

Occasion d’évaluation
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Tableau de planification du chapitre 10 : Diviser des nombres décimaux  

Compétence transversale : Exercer son jugement critique. Le choix de méthodes de calcul, à la leçon 5, donne l’occasion aux élèves d’exercer seuls leur jugement et de
justifier leur choix. 

Grand domaine d’apprentissage : Citoyenneté et communauté. Servez-vous du sujet de la leçon 3, le bénévolat à la coopérative alimentaire, pour inviter les élèves à parler
des occasions de faire du bénévolat et de la nécessité de l’aide humanitaire. 

Premiers pas : La cérémonie
d’ouverture, p. 270 et 271

Leçon 1 : Estimer des quotients, 
p. 272

Jeu de maths : Estimer le quotient,
p. 273 

Leçon 2 : Diviser des nombres
décimaux par 10, p. 274 à 276

Calcul mental : Diviser en
décomposant un nombre, p. 276 

Curiosités mathématiques : 
La régularité dans les quotients
décimaux, p. 277

Leçon 3 : Calculer un quotient
décimal, p. 278 à 281

Leçon A : Diviser des équivalents
décimaux, supplément, p. 48 à 50

Leçon 4 : Diviser des nombres
décimaux par des nombres entiers,
p. 282 et 283

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : division
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : division
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : multiplication et division
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• calcul mental : multiplication, division
• calcul écrit : division par un nombre naturel inférieur à 11
• calcul mental : multiplication et division de nombres décimaux par 10

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : division (contenance), quotient, reste, dividende
• sens de la relation d’équivalence
• relations entre les opérations
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul mental, processus personnels : division

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : division

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : multiplication et division
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération
• calcul écrit : multiplication dont le produit ne dépasse pas l’ordre des

centièmes, division par un nombre naturel inférieur à 11

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels : expressions équivalentes
Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres décimaux
• nombres décimaux (dixièmes, centièmes) : expressions équivalentes
Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• division (partage, contenance), quotient, reste, dividende
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul écrit, processus conventionnels : division, expression du reste sous forme

décimale ne dépassant pas l’ordre des centièmes
Mesure : Longueurs — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (cm, mm)
• relations entre les unités de mesure

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : multiplication et division
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération
• calcul écrit : multiplication dont le produit ne dépasse pas l’ordre des

centièmes, division par un nombre naturel inférieur à 11

Occasion d’évaluation

Facultatif

Demandez aux élèves si d’autres façons de convertir des
dividendes pourraient faciliter leur travail de division mentale.
Certains pourraient recourir à la soustraction pour décomposer
les dividendes. Par exemple, la division 135 � 3 peut devenir
150 � 3 � 50 et 15 � 3 � 15 si on convertit 135 sous la forme 
150 � 15. Le quotient sera de 50 � 5, soit un quotient de 45. À
la question no 1, la division 76 � 4 peut devenir 80 � 4 � 20 et 
4 � 4 � 1 si on convertit 76 sous la forme 80 � 4. Le quotient
sera de 20 � 1, soit un quotient de 19.

Facultatif

Nouvelle leçon
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Révision : p. 284 

Leçon 5 : Choisir une méthode 
de calcul, p. 285 

Leçon 6 : Faire des comparaisons 
à l’aide de divisions, p. 286 et 287 

Leçon 7 : Calculer une moyenne, 
p. 288 et 289

Leçon 8 : Résoudre des problèmes
en calculant à rebours, 
p. 290 et 291 

Acquisition des compétences :
p. 292 à 294

Problèmes de tous les jours : 
p. 295  

Révision du chapitre : 
p. 296 et 297

Tâche du chapitre : Comparons 
le coût des piles, p. 298 

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : division
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération
• calcul mental : division
• calcul écrit : division par un nombre naturel inférieur à 11
• calcul mental : division de nombres décimaux par 10

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : division
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération
• calcul écrit : division par un nombre naturel inférieur à 11

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : division, quotient, reste, dividende
Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : division
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul écrit, processus conventionnels : division, expression du reste sous forme

décimale ne dépassant pas l’ordre des centièmes
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• calcul écrit : division par un nombre naturel inférieur à 11
Statistique 
• moyenne arithmétique (signification, calcul)

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication (p. ex. : produit cartésien), produit, facteur,

division (partage, contenance), quotient, reste, dividende, diviseur
• choix de l’opération : multiplication, division
• sens de la relation d’équivalence
• relations entre les opérations
Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : multiplication et division
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• suites : famille d’opérations
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération
• calcul écrit : multiplication dont le produit ne dépasse pas l’ordre des

centièmes, division par un nombre naturel inférieur à 11
• calcul mental : multiplication et division de nombres décimaux par 10, 100, 1 000

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : division
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• approximation du résultat d’une opération
• calcul mental : division
• calcul écrit : division par un nombre naturel inférieur à 11
• calcul mental : division de nombres décimaux par 10, 100, 1 000
Statistique 
• formulation de questions d’enquête
• collecte, description et organisation des données 

Occasion d’évaluation : Aux questions no 3 et 6, associez le litre
et son symbole (L) à des mesures que les élèves voient dans
leur vie de tous les jours. Si possible, montrez un récipient de
4,8 L de capacité, ou 4,8 L d’eau dans un récipient plus grand
pour aider les élèves à se faire une idée de cette quantité.
Faites de même pour une capacité de 2 L.

Facultatif

Facultatif

Occasion d’évaluation : À la question no 7, assurez-vous que les
élèves comprennent la signification d’un litre et de son symbole L.

Occasion d’évaluation 
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Tableau de planification du chapitre 11 : Géométrie et mesure des figures à 3 dimensions 

Compétence transversale : Mettre en œuvre sa pensée créatrice. La fabrication de modèles d’abris en pâte à modeler, à la leçon 1, ainsi que celle de personnages en
cubes, à la leçon 6, traitent de cet aspect.

Grand domaine d’apprentissage : Santé et bien-être. L’organisation de la Journée de baseball, à la leçon 8, peut amener à suggérer la mise en place de journées sportives à l’école.

Remarque générale : Dans les leçons 1 à 3 et 11A, servez-vous du terme polyèdre pour les solides, ainsi que du terme polyèdre convexe. Expliquez aux élèves qu’un polyèdre
est une figure tridimensionnelle dont les faces sont des polygones, et qu’un polyèdre convexe est une figure tridimensionnelle dont les faces sont des polygones convexes. 
Les polygones convexes et non convexes ont été étudiés dans le supplément du 2e cycle pour Accent mathématique 3. Un polygone convexe n’a aucune surface en creux. Un
polygone non convexe possède une surface en creux. 

Premiers pas : Construire des
solides, p. 300 et 301

Leçon 1 : Fabriquer des solides, 
p. 302 et 303 

Leçon 2 : Comment faire des
développements, p. 304 et 305  

Leçon 3 : Reconnaître des
développements, p. 306 et 307

Leçon A : Le théorème d’Euler,
supplément, p. 51 à 54 

Leçon 4 : Expliquer la fabrication
d’un modèle, p. 308 et 309

Révision : p. 310 

Curiosités mathématiques : 
Les coupes transversales, p. 311

Leçon B : Estimation et mesurage
de la capacité, supplément, 
p. 55 à 57

Leçon 5 : Mesurer et comparer 
des capacités, p. 312 et 313

Images mentales : Comptons les
faces, les sommets et les arêtes, 
p. 313

Leçon 6 : Mesurer et comparer 
des volumes, p. 314 et 315

Leçon 7 : Les liens entre les unités
de mesure de capacité et de
volume, p. 316 et 317

Leçon C : Estimation et mesurage
de la masse, supplément, p. 58 à 60

Géométrie : Solides
• faces, sommets et arêtes d’un polyèdre convexe

Géométrie : Solides
• identifier des développements de polyèdres convexes
• faces, sommets et arêtes d’un polyèdre convexe

Géométrie : Solides
• identifier des développements de polyèdres convexes
• faces, sommets et arêtes d’un polyèdre convexe

Géométrie : Solides
• mise à l’épreuve du théorème d’Euler (rapports entres les faces, les sommets 

et les arêtes d’un polyèdre convexe)
Statistique 
• collecte, description et organisation de données à l’aide de tableaux

Géométrie : Solides
• faces d’un polyèdre convexe

Mesure : Capacités — Estimation et mesurage
• unités non conventionnelles

Mesure : Capacités — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (L, ml), relations entre les unités de mesure

Mesure : Volumes — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (cm3)

Mesure : Volumes — Mesurage
• unités conventionnelles (cm3)
Mesure : Capacités — Mesurage
• unités conventionnelles (ml) 

Mesure : Masses — Estimation et mesurage
• unités non conventionnelles

Occasion d’évaluation : Servez-vous des questions A à D et des
questions nos 1 et 2. 

Cette leçon sert à renforcer la signification des polygones
convexes qui constituent les faces des polyèdres convexes.
Assurez-vous que les élèves sachent qu’un polyèdre est une
figure à 3 dimensions, c’est-à-dire un solide. 

Demandez aux élèves si les polygones dont ils tracent le contour
sont convexes ou non convexes. Amenez-les à dire que chaque
face est un polygone convexe. 

Assurez-vous que les élèves utilisent les termes polyèdre et
polyèdre convexe. Expliquez comment chaque développement 
ne montre que des polygones convexes, et non pas des
polygones non convexes. 

Nouvelle leçon

Dépasse les attentes du 3e cycle. Ne pas évaluer. 

Occasion d’évaluation

Facultatif

Nouvelle leçon

Enseignement et apprentissage : Présentez le litre et le
millilitre, ainsi que leurs symboles respectifs, L et ml. Démontrez
que 1 L � 1 000 ml, en vous servant d’un contenant gradué en
litres et en millilitres. 
Renforcement : Demandez : « Comment pouvez-vous expliquer
le rapport entre les litres et les millilitres? » Encouragez les
élèves à discuter de diverses méthodes.  

Présenté à la leçon 11A. Ne pas évaluer. 

Nouvelle leçon
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Leçon 8 : Mesurer et comparer 
des masses, p. 318 et 319

Leçon 6, chapitre 9 : Choisir une
méthode de multiplication, p. 260

Leçon 9 : Mesurer la masse 
en tonnes, p. 320 et 321

Acquisition des compétences :
p. 322 et 323 

Acquisition des compétences :
p. 262 et 263

Problèmes de tous les jours : 
p. 324 et 325 

Révision du chapitre : 
p. 326 et 327

Révision du chapitre : 
p. 266 et 267 

Tâche du chapitre : La collecte
d’aliments, p. 328

Révision cumulative : Chapitres
8 à 11 : p. 329 et 330

Mesure : Masses — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (kg, g), relations entre les unités de mesure

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• sens des opérations : multiplication 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux
• calcul mental : multiplication
• calcul écrit : multiplication dont le produit ne dépasse pas l’ordre des centièmes
• calcul mental : multiplication de nombres décimaux par 100
Mesure : Masses 
• unités conventionnelles (kg, g), relations entre les unités de mesure

Mesure : Volumes — Estimation et mesurage
• unités conventionnelles (cm3) 
Mesure : Masses — Estimation et mesurage
• unités non conventionnelles
• unités conventionnelles (kg, g), relations entre les unités de mesure

Enseignement et apprentissage : Expliquez le kilogramme et
le gramme, ainsi que leurs symboles respectifs kg et g.
Démontrez que 1 kg � 1 000 g. Faites déposer sur un plateau
d’une balance une masse de 1 kg et, sur l’autre plateau, des
masses en grammes totalisant 1 000 g. 
Renforcement : Demandez : « Comment pouvez-vous expliquer
le rapport entre les kilogrammes et les grammes? » Encouragez
la discussion sur diverses méthodes. 

Cette leçon est proposée ici plutôt qu’au chapitre 9, pour que
les élèves puissent faire l’expérience des grammes et des
kilogrammes, et qu’ils acquièrent une compréhension des
rapports entre ces unités avant de commencer à les calculer.  

Dépasse les attentes du 3e cycle. Ne pas évaluer. 

Facultatif : Choisissez parmi les questions nos 1 à 7, 8a) à 8d) et 8f).

Facultatif : Choisissez parmi les questions nos 12 et 13. Les
questions nos 12 et 13 de l’Acquisition des compétences du
chapitre 9 sont associées à la leçon 6 du même chapitre, qui est
plutôt proposée au chapitre 11, parce que les élèves doivent
comprendre les rapports entre les unités de masse.  

Facultatif : Choisissez parmi les questions nos 1 à 5.

Occasion d’évaluation : Servez-vous des questions nos 1 et 2, et 4 à 8.

Occasion d’évaluation : Servez-vous des questions nos 12 et 13.
Les questions nos 12 et 13 de l’Acquisition des compétences du
chapitre 9 sont associées à la leçon 6 du même chapitre, qui est
plutôt proposée au chapitre 11, parce que les élèves doivent
comprendre les rapports entre les unités de masse. 

Occasion d’évaluation : Puisque la tonne (et son symbole t) ne
sont pas au programme du 3e cycle, il n’est pas nécessaire
d’exprimer en kilogrammes la masse exprimée en tonnes à la
question C. Modifiez la phrase de la question C. C. La charge
maximale d’un camion est de 2 000 kg, et sa capacité maximale
est de 500 caisses. 

Encouragez les élèves à faire des estimations et à s’en servir
pour vérifier si leur réponse est vraisemblable.  

Occasion d’évaluation : Choisissez parmi les questions nos 1 à 6
et 8 à 10.
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Tableau de planification du chapitre 12 : Les fractions

Compétence transversale : Façonnement de l’identité propre. L’établissement de liens entre les fractions et leur propre vie dans la Tâche du chapitre attire l’attention sur 
la vie des élèves, et sur l’association constante entre les mathématiques et leur vie.  

Grand domaine d’apprentissage : Santé et bien-être. Servez-vous du contexte d’une équipe de hockey, leçon 5, et d’une équipe de soccer, leçon 6, pour lancer un débat
portant sur les équipes de sport à l’école et dans la localité. 

Premiers pas : La zoomobile et 
ses passagers, p. 332 et 333

Leçon 1 : Jeux de fractions, 
p. 334 et 335

Calcul mental : Multiplier des
nombres en les doublant, p. 335

Leçon 2 : Les fractions
équivalentes, p. 336 et 337

Leçon 3 : Comparer des fractions,
p. 338 et 339 

Révision : p. 340  

Curiosités mathématiques : 
Des fractions étranges, p. 341 

Leçon 4 : Fractions impropres 
et nombres fractionnaires, 
p. 342 et 343 

Leçon 5 : Associer des fractions 
et des nombres décimaux, 
p. 344 et 345

Leçon 6 : Résoudre des problèmes
à l’aide de modèles, p. 346 et 347 

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Fractions 
• fractions : lecture, écriture, numérateur, dénominateur, représentations variées,

fractions équivalentes   
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Fractions
• établissement de fractions équivalentes

Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiplication (ex. : produit cartésien), produit, facteur
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels
• calcul mental, processus personnels : multiplication

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Fractions  
• fractions : lecture, écriture, numérateur, dénominateur, représentations variées,

fractions équivalentes   
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Fractions
• établissement de fractions équivalentes

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Fractions 
• fractions : lecture, écriture, numérateur, dénominateur, représentations variées,

ordre, comparaison

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Fractions  
• fractions : lecture, écriture, numérateur, dénominateur, représentations variées,

ordre, comparaison

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Fractions  
• fractions : lecture, écriture, numérateur, dénominateur, représentations variées,

ordre, comparaison, expressions équivalentes

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Fractions 
• fractions : lecture, écriture, numérateur, dénominateur, représentations variées,

ordre, comparaison, expressions équivalentes, fractions équivalentes  
Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres décimaux
• nombres décimaux (dixièmes, centièmes) : lecture, écriture, représentations

variées, ordre, expressions équivalentes 
Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Utilisation des nombres
• conversion d’une sorte de notation à une autre : écriture de fractions, nombres

décimaux 
• choisir la notation qui convient le mieux à un contexte donné
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Fractions
• établissement de fractions équivalentes

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Fractions 
• fractions : lecture, écriture, numérateur, dénominateur, représentations variées,

comparaison, expressions équivalentes, fractions équivalentes  
Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Fractions
• sens des opérations (à l’aide de matériel concret et de schémas) : multiplication

par un nombre naturel
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Fractions
• établissement de fractions équivalentes
• à l’aide de matériel concret et de schémas, multiplication d’un nombre naturel

par une fraction

Occasion d’évaluation

Pour amener les élèves à élaborer leurs propres procédés de
multiplication mentale, demandez « Comment pouvez-vous
utiliser l’opération 3 � 5 pour multiplier 12 � 5? » Faites dire
aux élèves qu’ils peuvent multiplier 3 � 5 � 15, doubler le
produit pour faire 30 (soit 6 � 5), puis doubler une fois de plus
ce produit pour faire 60 (soit 12 � 5). Demandez aux élèves
comment un double doublement pourrait leur servir de réponse
par calcul mental à certaines questions. Encouragez-les ensuite
à proposer d’autres variantes de doublement pour effectuer une
multiplication. Demandez : « Pouvez-vous doubler des nombres
pour les multiplier par 4? »

Occasion d’évaluation

Facultatif

Enseignement et apprentissage : Quand vous expliquerez les
questions de Réflexion, demandez : « Est-ce préférable de décrire
le nombre de gauchers dans l’équipe de Martin par une fraction ou
par une décimale? Pourquoi? Laquelle des deux notations décrit le
mieux le nombre des gauchers dans le monde? Pourquoi? »
Encouragez les élèves à discuter des diverses raisons. Ils parleront
peut-être de la forme la plus facile à interpréter pour eux. Discutez
du fait qu’une fraction conviendra mieux à certains individus, mais
que d’autres individus préféreront une décimale. 

Demandez aux élèves quelle forme convient le mieux à chaque
problème de la question no 5. 
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Leçon 7 : Ordonner des fractions
sur une droite numérique, 
p. 348 et 349

Jeu de maths : Objectif : 1, p. 350

Acquisition des compétences :
p. 351 et 352 

Problèmes de tous les jours : 
p. 353 et 354 

Révision du chapitre : p. 355

Tâche du chapitre : Les fractions
dans ta vie, p. 356

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Fractions  
• fractions : lecture, écriture, numérateur, dénominateur, représentations variées,

ordre, comparaison, fractions équivalentes  
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Fractions
• établissement de fractions équivalentes

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Fractions 
• fractions : lecture, écriture, numérateur, dénominateur, représentations variées,

fractions équivalentes   

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Fractions  
• fractions : lecture, écriture, numérateur, dénominateur, représentations variées,

expressions équivalentes, fractions équivalentes  
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Fractions
• établissement de fractions équivalentes
Mesure : Temps — Estimation et mesurage
• relations entre les unités de mesure

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Occasion d’évaluation

Occasion d’évaluation
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Tableau de planification du chapitre 13 : Les probabilités

Compétence transversale : Communiquer de façon appropriée. Cet aspect est abordé dans le chapitre à la fois par l’insistance mise sur le vocabulaire des probabilités et
sous l’angle de l’association du vocabulaire des probabilités avec une droite de probabilités. 

Grand domaine d’apprentissage : Apprentissage de la lecture. Le poème de la leçon 3 peut servir à encourager les élèves à lire d’autres poèmes du même auteur, ainsi que
des poèmes traitant des mathématiques. Le poème pourrait amener les élèves à écrire eux-mêmes des poèmes portant sur les mathématiques. 

Remarque générale : Tout au long du chapitre 13, encouragez les élèves à utiliser les mots hasard et probabilité. Ils peuvent faire des simulations à l’ordinateur. Si vous
disposez d’un logiciel d’expérimentation des probabilités, demandez aux élèves de s’en servir pour effectuer des expériences et même des simulations. Discutez des cas de
simulation dans les jeux vidéo auxquels s’adonnent les élèves. Demandez : « Dans les jeux vidéo auxquels vous jouez, y en a-t-il dans lesquels le hasard joue le même rôle que
dans la vraie vie ou dans des situations imaginaires? » 

Premiers pas : Je prédis, 
p. 358 et 359

Leçon 1 : Utiliser le vocabulaire 
des probabilités, p. 360 et 361

Images mentales : La fabrication
de roulettes, p. 361

Leçon 2 : Savoir prédire les
probabilités, p. 362 et 363

Leçon 3 : Probabilités et fractions,
p. 364 et 365 

Révision : p. 366

Jeu de maths : Soixante-six, p. 367

Leçon 4 : Illustrer et résoudre 
des problèmes de probabilité, 
p. 368 et 369

Leçon 5 : Utiliser des diagrammes
en arbre, p. 370 et 371

Probabilité
• prédiction d’un résultat (certain, possible ou impossible)
• probabilité qu’un événement simple se produise (plus probable, également

probable, moins probable)

Probabilité
• prédiction d’un résultat (certain, possible ou impossible)
• probabilité qu’un événement simple se produise (plus probable, également

probable, moins probable)

Statistique 
• collecte, description et organisation de données à l’aide de tableaux
Probabilité
• expérimentation d’activités liées au hasard
• prédiction d’un résultat (certain, possible ou impossible)
• probabilité qu’un événement simple se produise (plus probable, également

probable, moins probable)

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Fractions 
• fractions : lecture, écriture, numérateur, dénominateur, représentations variées,

ordre, comparaison 
Statistique 
• collecte, description et organisation de données à l’aide de tableaux
Probabilité
• expérimentation d’activités liées au hasard
• prédiction d’un résultat (certain, possible ou impossible)
• probabilité qu’un événement simple se produise (plus probable, également

probable, moins probable)
• dénombrement des résultats possibles d’une expérience aléatoire à l’aide 

d’un tableau 
• simulation avec ou sans l’aide de l’ordinateur 

Probabilité
• expérimentation d’activités liées au hasard
• prédiction d’un résultat (certain, possible ou impossible)

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Fractions 
• fractions : lecture, écriture, numérateur, dénominateur, représentations variées,

ordre, comparaison  
Statistique 
• collecte, description et organisation de données à l’aide de tableaux
Probabilité
• expérimentation d’activités liées au hasard
• prédiction d’un résultat (certain, possible ou impossible)
• probabilité qu’un événement simple se produise (plus probable, également

probable, moins probable)
• dénombrement des résultats possibles d’une expérience aléatoire à l’aide d’un

tableau 
• simulation avec ou sans l’aide de l’ordinateur 

Probabilité
• expérimentation d’activités liées au hasard
• prédiction de la probabilité d’un événement (possibilité) 
• probabilité qu’un événement simple se produise (plus probable, également

probable, moins probable)
• dénombrement des résultats possibles d’une expérience aléatoire à l’aide d’un

diagramme en arbre 
• comparaison des résultats d’une expérience aléatoire aux résultats théoriques

connus
• simulation avec ou sans l’aide de l’ordinateur 

Occasion d’évaluation : Servez-vous des questions A à F et des
questions no 1 à 3. 

Enseignement et apprentissage : Servez-vous des termes
moins probable et plus probable dans la discussion ainsi que
tout au long du chapitre.

Facultatif

Occasion d’évaluation

Facultatif

Renforcement : Si c’est possible, faites faire aux élèves des
simulations par ordinateur. Posez des questions qui amèneront les
élèves à comparer ces simulations avec l’utilisation de matériel
concret, comme des pièces de monnaie, des dés ou des roulettes. 
Exemple d’échanges en classe
« En quoi les simulations à l’ordinateur ressemblent-elles à des
simulations avec de vraies pièces de monnaie? » 
« Quels sont les avantages d’utiliser un ordinateur pour faire des
simulations? »
Un ordinateur permet de faire une expérience plusieurs fois
extrêmement rapidement.

Renforcement : Les élèves peuvent utiliser un logiciel pour
effectuer des expériences de simulation.
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Leçon 6 : Résoudre des problèmes
en considérant toutes les
possibilités, p. 372 et 373

Curiosités mathématiques : 
Les jours d’anniversaire, p. 374 

Acquisition des compétences :
p. 375 et 376 

Problèmes de tous les jours : 
p. 377 

Révision du chapitre : 
p. 378 et 379

Tâche du chapitre : Jeux
équitables, p. 380

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Fractions 
• fractions : lecture, écriture, numérateur, dénominateur, représentations variées,

ordre, comparaison, fractions équivalentes  
Statistique 
• collecte, description et organisation de données à l’aide de tableaux
Probabilité
• expérimentation d’activités liées au hasard
• prédiction de la probabilité d’un événement (possibilité) 
• probabilité qu’un événement simple se produise (plus probable, également

probable, moins probable)
• dénombrement des résultats possibles d’une expérience aléatoire à l’aide 

d’un diagramme en arbre 
• comparaison des résultats d’une expérience aléatoire aux résultats théoriques

connus
• simulation avec ou sans l’aide de l’ordinateur 

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Fractions  
• fractions : lecture, écriture, numérateur, dénominateur, représentations variées,

ordre, comparaison, fractions équivalentes  
Probabilité
• expérimentation d’activités liées au hasard
• probabilité qu’un événement simple se produise (plus probable, également

probable, moins probable)
• simulation avec ou sans l’aide de l’ordinateur 

Probabilité
• expérimentation d’activités liées au hasard
• prédiction d’un résultat (certain, possible ou impossible)
• probabilité qu’un événement simple se produise (plus probable, également

probable, moins probable)
• dénombrement des résultats possibles d’une expérience aléatoire à l’aide d’un

diagramme en arbre 
• comparaison des résultats d’une expérience aléatoire aux résultats théoriques

connus
• simulation avec ou sans l’aide de l’ordinateur 

Enseignement et apprentissage : Les élèves pourraient
utiliser un ordinateur pour effectuer l’expérience décrite à 
la rubrique Revoir le travail. 

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Occasion d’évaluation

Occasion d’évaluation : Les élèves pourraient utiliser un logiciel
ou le programme d’un site Internet pour simuler le lancer des dés.
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Tableau de planification du chapitre 14 : Transformations géométriques, motifs et suites  

Compétence transversale : Mettre en œuvre sa pensée créatrice. La production de frises à la leçon A, et de dallages aux leçons B et C, présente des stratégies destinées 
à la production de suites et de motifs qui permettent aux élèves de mettre en œuvre leur créativité. 

Grand domaine d’apprentissage : Orientation et choix de carrière. Servez-vous du dallage proposé dans la Tâche du chapitre pour inviter les élèves à envisager des carrières
en dessin ou en construction. 

Remarque générale : Au 2e cycle, les élèves se servent de réflexions pour produire des frises et des dallages. Au 3e cycle, ils se servent plutôt de translations. 

Premiers pas : Prolonger des
motifs géométriques, p. 382 et 383

Leçon 1 : Faire un dallage, p. 384

Curiosités mathématiques : Les
formes à dallage, p. 385

Images mentales : Effectuer des
rotations de figures, p. 385

Leçon 2 : Décrire des motifs 
de dallage, p. 386 et 387

Leçon 3 : Prolonger des motifs 
de dallage, p. 388 et 389

Leçon 4 : Effectuer des translations
sur un plan cartésien, p. 390 et 391

Révision : p. 392

Jeu de maths : Dallage, p. 393

Leçon A : Les frises, supplément, 
p. 61 à 64 

Leçon B : Dallages, supplément, 
p. 65 à 67

Leçon C : Dallage fait à l’ordinateur,
supplément, p. 68 à 70

Leçon 5 : Effectuer des rotations 
de figures, p. 394 et 395

Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 : régularités 
Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels
• sens des opérations : multiples d’un nombre naturel
Géométrie : Frises et dallages
• observation et production de dallages 

Géométrie : Frises et dallages
• observation et production (grilles, papier-calque) de dallages par réflexion :

translation, flèche de translation (longueur, direction, sens) 

Mesure : Surfaces — Estimation et mesurage

Géométrie : Frises et dallages
• observation et production (grilles, papier-calque) de frises par translation :

translation, flèche de translation (longueur, direction, sens)

Géométrie : Frises et dallages
• observation et production de dallages par translation

Géométrie : Frises et dallages
• observation et production de dallages par translation

Occasion d’évaluation : Servez-vous des questions A à C, D (pour
les réflexions seulement), E à H, et des questions no 1a) et 4. 

À la question D, dites aux élèves d’utiliser le mot réflexion,
mais pas les mots rotation et translation. 

Dépasse les attentes du 3e cycle. Ne pas évaluer.

Dépasse les attentes du 3e cycle. Ne pas évaluer.

Dépasse les attentes du 3e cycle. Ne pas évaluer.

Dépasse les attentes du 3e cycle. Ne pas évaluer.

Enseignement et apprentissage : Les élèves imagineront
mieux la translation s’ils tracent le contour de la figure qu’utilise
Marcus, puis déplacent le calque suivant une flèche de
translation, et le font correspondre avec la nouvelle figure. 
Cette opération permettra de faire ressortir pour quelle raison
l’orientation (le sens) reste la même. 

Présentez le terme translation, en expliquant qu’il s’agit
d’une forme de glissement. Assurez-vous que les élèves se
rendent compte que les mots distance ou longueur peuvent
accompagner la direction d’une flèche de translation. 

À la question no 2, discutez avec les élèves du fait que
l’orientation correspond au sens d’une figure. 
Exemple d’échanges en classe
« Comment Marcus a-t-il su que le sens de la figure n’a pas
changé? » 
Renforcement : Fournissez du papier-calque aux élèves qui
trouvent pratique de calquer une figure, de déplacer le calque
suivant une flèche de translation, et de le faire correspondre
avec la nouvelle figure.

Occasion d’évaluation : Servez-vous des questions no 2 et 4. 

Facultatif

Nouvelle leçon

Nouvelle leçon

Nouvelle leçon

Dépasse les attentes du 3e cycle. Ne pas évaluer.
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Leçon 6 : Décrire les
transformations géométriques, 
p. 396 et 397

Leçon 7 : Illustrer la congruence
par des transformations
géométriques, p. 398 et 399

Leçon 8 : Explorer la similitude, 
p. 400

Acquisition des compétences :
p. 401 et 402 

Problèmes de tous les jours : 
p. 403 

Révision du chapitre : 
p. 404 et 405

Tâche du chapitre : Daller un
patio, p. 406

Révision cumulative : Chapitres
12 à 14 : p. 407 et 408

Géométrie : Frises et dallages
• observation et production (grilles, papier-calque) de motifs par translation :

translation, flèche de translation (longueur, direction, sens) 
• observation et production de dallages par translation

Dépasse les attentes du 3e cycle. Ne pas évaluer.

Dépasse les attentes du 3e cycle. Ne pas évaluer.

Dépasse les attentes du 3e cycle. Ne pas évaluer.

Facultatif : Choisissez entre les questions no 1 et 3.

Facultatif : Choisissez entre les questions no 1 et 3a. 

Occasion d’évaluation : Servez-vous des questions no 1, 2 et 4.  

Occasion d’évaluation : Les élèves ne devraient utiliser la
translation que pour leurs motifs de dallage.  

Occasion d’évaluation : Choisissez parmi les questions no 1 à 5,
7c à 7e et 8. 
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Attente

CHAPITRE 5CHAPITRE 5

Établir des rapports
entre les unités de
longueur

Estimer et mesurer des longueurs et établir
un rapport entre le décimètre et les autres
unités de longueur.  

En faisant une recherche, Aaron a lu que
l’envergure de la plus grosse des coquerelles
du monde peut atteindre 1,8 dm. 

? Comment décrirais-tu une
envergure de 1,8 dm?

A. Représente l’envergure de la plus grosse des coquerelles à
l’aide d’une réglette et de cubes-unités. Dessine ton modèle.

B. Écris l’envergure de la coquerelle en décimètres et en
centimètres : ■ dm ■ cm.

C. Écris l’envergure en centimètres seulement : ■ cm. 
Comment ton modèle montre-t-il cela? 

D. Écris l’envergure en mètres seulement : ■ m.
Comment le sais-tu?

E. Trouve un objet qui pourrait servir à compléter la phrase
suivante : l’envergure de la plus grosse des coquerelles est à
peu près la même que ■■■■■. Mesure cet objet pour vérifier
ta prédiction. 

Matériel nécessaire

• une règle de 
1 mètre ou un 
ruban à mesurer

• du matériel de 
base dix 

Le modèle d’Aaron

Je sais que 10 cm est égal à 1 dm.
Une réglette mesure 1 dm ou 10 cm de long.
Un cube-unité mesure 0,1 dm ou 1 cm de long.

AA
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Vérification
4. Complète chaque mesure. 

a) 3 dm 9 mm � ■ dm c) 9,4 m � ■ m ■ dm 
b) 72 mm � ■ dm d) 61,5 cm � ■ dm ■ cm ■ mm

Application 
5. Écris chaque mesure en décimètres seulement. 

a) 234 cm c) 8 m 5 dm 4 cm 
b) 70 m d) 3 dm 19 mm

6. a) Trace un segment que tu estimes mesurer environ 1,5 dm. 
b) Vérifie ton estimation en mesurant le segment. 

7. L’autruche est le plus grand des oiseaux. Elle peut atteindre 27,5 dm de hauteur. 
Écris cette hauteur de chacune des façons suivantes :  
a) en mètres et en décimètres 
b) en décimètres et en centimètres

8. Le colibri-abeille de Cuba est le plus petit des oiseaux. Il atteint 57 mm de long. 
a) Quelle est sa longueur en décimètres?
b) Trouve un objet qui fait à peu près la même longueur. 

9. L’albatros est l’oiseau qui a la plus grande envergure d’ailes de tous. Celle-ci peut atteindre
3,63 m. Écris l’envergure en mètres, décimètres et centimètres : ■ m ■ dm ■ cm.  

10. a) Choisis un objet dont tu peux estimer et mesurer la longueur en décimètres. 
Estime cette longueur. 

b) Vérifie ton estimation en mesurant la longueur. 

RéflexionRéflexion

1. Laquelle de tes réponses aux questions A à E décrit le mieux l’envergure 
de la coquerelle? Pourquoi est-ce la meilleure réponse?

2. Comment as-tu estimé diverses longueurs pour trouver des objets à 
la question E? 

3. a) Compare le rapport entre les décimètres et les centimètres avec 
le rapport entre les décimètres et les millimètres.  

b) Quelle est la plus grande des deux quantités : le nombre de centimètres
ou le nombre de millimètres qui équivalent à 7 dm? Comment la
différence entre les rapports de la question a) montre-t-elle cela?



38 Accent mathématique 5

CHAPITRE 5CHAPITRE 5

AA

Vérification (deux par deux) 

4. Faites le lien entre cette question, la valeur de position 
et la forme décomposée.

Application (individuellement)

7. à 9.Rappelez aux élèves que la longueur ne change pas
quand des unités de mesure différentes sont utilisées.

10. Permettez aux élèves de discuter de leurs choix.

Conclusion (classe entière) Demandez : « Quand
conviendrait-il de mesurer un objet en décimètres plutôt
qu’en centimètres ou en mètres? Quand pourriez-vous utiliser
à la fois des décimètres et des centimètres : 1 dm 18 cm, 
par exemple? »

Renforcement ➧ 5 – 10 min

Matériel  • règles de 1 mètre ou rubans à mesurer
nécessaire • matériel de base dix (dizaines, unités)

Feuilles à  • (autre matériel de manipulation) Matériel de base dix,  
reproduire Cahier de feuilles à reproduire, p. 38 et 39  

Établir des rapports entre 
les unités de longueur
(Activité guidée)

Choisissez dans la classe plusieurs objets que les élèves
mesureront. Demandez à des groupes de deux élèves de
mesurer les objets en unités métriques. Pour chaque objet,
demandez : « Quelle est la meilleure unité à utiliser? Pourquoi
est-ce la meilleure? Y a-t-il une autre unité que quelqu’un
d’autre préférerait utiliser? »

Lisez le texte sur la recherche d’Aaron, à la leçon 5A. Lisez la
question principale et discutez du modèle d’Aaron. Précisez
qu’une « réglette » correspond à un bloc de dix unités, et
qu’un « cube-unité » est un bloc de 1 unité. Demandez à des
paires d’élèves de vérifier si une réglette mesure effectivement
1 dm et si un cube-unité mesure un dixième de décimètre, soit
1 cm. Faites répondre les élèves deux par deux aux questions
incitatives A à D. Discutez des réponses. Attirez l’attention des
élèves sur le fait que les mesures des questions incitatives B à
D décrivent la même longueur, et que le modèle et le croquis
de la question incitative A décrivent la même longueur, mais
de façons différentes. Puis, dites-leur de passer à la question
incitative E. Rassemblez ensuite les élèves pour discuter de
leurs estimations et pour savoir quels objets sont les plus
proches de 1,8 dm en longueur, en largeur ou en hauteur.

Réflexion  Les élèves discutent ici de leur compréhension de la
relation entre les décimètres et les autres unités de longueur. 

Exemple d’échanges en classe 
1. • La réponse à la question A est celle qui décrit le mieux

l’envergure parce que les blocs fournissent un modèle concret.
• La réponse à la question B est la meilleure parce qu’avec 

1 dm 8 cm, je peux mieux imaginer une réglette et 
8 cubes-unités.

• La réponse à la question C est la meilleure parce que dans
18 cm, il n’y a qu’une seule unité. 

• La réponse à la question E est la meilleure parce que je
peux établir le rapport entre la longueur et un objet que je
peux voir.

2. • J’ai pu imaginer à quoi ressemblaient 1 réglette et 8 cubes-
unités et chercher quelque chose d’une longueur à peu près
équivalente.

• J’ai pu lire 18 cm sur une règle pour avoir une idée de 
la longueur.

• Je pouvais utiliser mon empan, qui est d’environ 19 cm. 
3. a) • Il y a 10 cm dans 1 dm et 100 mm dans 1 dm; donc, 

il y a 10 fois plus de millimètres que de centimètres dans
un décimètre.

b) • On multiplie par 10 pour déterminer le nombre de
centimètres et par 100 pour déterminer le nombre de
millimètres; donc, le nombre de millimètres est plus grand.

1.1.

2.2.

Introduction (toute la classe/deux par

deux) ➧ 5 – 10 min

Enseignement et apprentissage
(classe entière/deux par deux) ➧ 15 – 20 min

(Suite des réponses à la p. 174)

3.3.

Évaluation rétroactive  Ce que les élèves feront…
Les élèves

• estimeront et mesureront des
longueurs, et établiront un
rapport entre le décimètre et
les autres unités de longueur

Si les élèves comprennent

• Ils mesureront des longueurs et établiront correctement un
rapport entre le décimètre et les autres unités de longueur.

Si les élèves comprennent mal  

• Certains élèves auront de la difficulté à convertir des mesures
d’une unité en une autre. Montrez aux élèves les « procédés »
mnémoniques : 

1 mm

1 cm

1 dm

1 m

� 10

� 10

� 10
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BB
CHAPITRE 5CHAPITRE 5

Établir des rapports 
entre les unités de temps

Estimer et mesurer des durées et établir des
rapports entre les unités de temps.

Camille a eu 10 ans le 17 septembre dernier. Aujourd’hui,
c’est le 2 décembre.

? Comment décrirais-tu ton âge?

Matériel nécessaire

• un calendrier d’une
année complète

• une calculatrice 

Attente

Janvier

4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

17 18 19 2014 15 16

24 25 26 2721 22 23

3128 29 30

1 2 3

Joyeux anniversaire, Camille!

17 septembre

Aujourd’hui

décembre2

La méthode de Camille

Je dis habituellement que j’ai 10 ans.

Maintenant, je veux dire mon âge en
années, en mois et en jours.

Je peux compter les mois à partir de
mon anniversaire, le 17 septembre :
17 octobre, 17 novembre.
Cela fait 2 mois.

Je peux utiliser un calendrier pour
compter le nombre de jours à partir
du 17 novembre jusqu’à aujourd’hui.
Aujourd’hui, c’est le 2 décembre.
Cela fait 7 � 7 � 1, soit 15 jours.

J’ai 10 ans, 2 mois et 15 jours. 

Novembre

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

16 17 18 1913 14 15

23 24 25 2620 21 22

3027 28 29

Décembre

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

14 15 16 1711 12 13

21 22 23 2418 19 20

28 29 30 3125 26 27

Droit de reproduction restreint. Reproductible pour l’utilisation en classe.
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A. Explique comment Camille a compté les jours du 17 novembre au 2 décembre. 

B. Quel est ton âge en années? 

C. Quel est ton âge en années, en mois et en jours?

D. Quel est ton âge approximatif en mois? Montre ton travail. 

E. Il y a environ 52 semaines dans une année. Quel est ton âge en semaines? Montre 
ton travail.

F. Estime quel sera ton âge en jours à ton treizième anniversaire de naissance. Explique 
ta démarche. Vérifie ton estimation à l’aide d’une calculatrice. Est-ce vraisemblable?

Vérification
3. a) Combien de mois et de jours ont passé depuis la rentrée scolaire de cette année? 

b) Environ combien de semaines ont passé depuis la rentrée scolaire de cette année?

Application 
4. Complète chaque mesure de temps.

a) 30 mois � ■ années ■ mois   c)  50 h � ■ jours ■ h
b) 3 semaines 6 jours � ■ jours   d) 1 année 15 semaines � ■ jours 

5. Quelle était la date il y a 3 semaines et 2 jours?

6. En 1603, Samuel de Champlain traverse l’océan
Atlantique. Il quitte la France le 15 mars et il arrive à
Tadoussac le 24 mai. C’est au cours d’une autre traversée
qu’il débarquera à l’emplacement actuel de la ville de
Québec, le 3 juillet 1608.
a) Combien de semaines a duré la traversée de

Champlain en 1603?
b) Combien de jours a-t-elle duré? 
c) Combien de temps a passé depuis que Champlain a

débarqué à l’emplacement actuel de la ville de
Québec? Donne ta réponse de deux façons.

7. a) Invente une question sur l’estimation d’une durée. 
b) Réponds à ta question.

RéflexionRéflexion

1. Alice est âgée de 131 mois. Explique comment calculer son âge en
années et en mois. Une calculatrice te serait-elle utile? Pourquoi? 

2. Une année bissextile possède un jour de plus à la fin de février. Les
années bissextiles modifient-elles ta réponse à la question F? Pourquoi? 

Droit de reproduction restreint. Reproductible pour l’utilisation en classe.
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CHAPITRE 5CHAPITRE 5

BB

Évaluation rétroactive  Ce que les élèves feront…

Vérification (deux par deux) 

4. Aidez les élèves à compter sur un calendrier.

Application (individuellement)

6. Discutez de la vie au Canada en 1603. À l’aide de cartes,
identifiez la ville de Québec, et suivez le tracé de la
traversée de Champlain de la France jusqu’à Tadoussac.

Conclusion (classe entière) Demandez aux élèves : « Quelle
est la différence entre estimer une durée et la calculer?
Quelle est la ressemblance? Dans quel cas feriez-vous un
calcul? Dans quel cas feriez-vous une estimation? »

Renforcement ➧ 20 – 30 min

Les élèves

• estimeront et mesureront des
durées, et établiront un rapport
entre les unités de temps

Si les élèves comprennent

• Les élèves pourront fournir des estimations vraisemblables,
mesurer correctement des durées, et établir des relations entre
les unités de temps.

Si les élèves comprennent mal  

• Des élèves pourraient avoir de la difficulté à tenir le compte des
données et à effectuer des calculs. Fournissez une liste des mois.
Demandez aux élèves d’encercler sur le calendrier la date de départ 
et le décompte des semaines et des jours. Revoyez la multiplication 
à l’aide d’une calculatrice et montrez comment, dans une division
comportant des dates, on peut utiliser une calculatrice pour obtenir le
quotient, puis effectuer une soustraction par écrit pour trouver le reste.

Matériel   • des calendriers d’une année complète
nécessaire • des calculatrices

• (facultatif) une carte du monde et une carte du Québec

Établir des rapports entre les
unités de temps
(Activité guidée)

Demandez aux élèves : « Comment lisez-vous et écrivez-vous
une date? » (jour, mois et année) Nommez un événement précis
et demandez comment se compte le nombre de semaines et de
jours entre aujourd’hui et cet événement. Attirez l’attention des
élèves sur les rangées et les colonnes du calendrier.

Lisez le texte sur l’anniversaire de Camille, à la leçon 5B.
Lisez la question principale. Travaillez tous ensemble sur
chaque point de la méthode de Camille. Expliquez pourquoi,
dans le calcul des dates, on commence par la plus grande
unité (par exemple, les mois avant les semaines ou les jours).
Discutez également de la raison pour laquelle une année
équivaut « à environ 52 semaines ». Amenez les élèves à se
rendre compte que le nombre de jours dans une année, divisé
par le nombre de jours dans une semaine, ne donne pas un
nombre entier : 365 � 7 � 52 R 1. Encouragez les élèves à
observer à quel point leurs estimations doivent être précises.
Rappelez-leur l’existence des années bissextiles en leur disant

que chaque année compte en réalité environ 365 jours et  �
1
4

� .
Les quarts de jour forment un jour tous les 4 ans. Faites
travailler les élèves deux par deux tout en notant individuellement
leurs réponses aux questions incitatives A à F. Expliquez-leur
qu’il y a une année bissextile tous les 4 ans et que l’année 2000
en était une. Invitez-les à discuter de la question incitative F.

Réflexion  Les élèves examinent des facteurs tels que le choix
des unités et le degré de précision en jeu dans la mesure et
l’estimation d’une durée.

Exemple d’échanges en classe
1. • Je peux diviser 131 par 12, puisqu’une année comprend 

12 mois. Comme 131 � 12 � 10 R 11 cela fait 10 ans 
et 11 mois. Avec ma calculatrice, cela fait 10,91666667. 
Le nombre 10 (pour 10 années) est utile, mais la partie
décimale est inutile parce que je ne sais pas combien de 
mois font 0,91666667 d’une année.

2. • Elles n’ont pas influencé mon estimation, puisqu’une journée
de plus tous les 4 ans ne fait pas une grande différence sur
10 ans. Les années bissextiles ont influencé la réponse de
mon calcul. J’ai ajouté 3 jours parce qu’il y a une année
bissextile tous les 4 ans. 

1.1.

2.2.

Introduction (toute la classe) ➧ 5 – 10 min

Enseignement et apprentissage
(toute la classe/individuellement)

➧ 15 – 20 min

Réponses
A. Camille a utilisé le calendrier pour compter d’abord les

mois, puis les jours.
B. Par exemple : 10 ans.
C. Par exemple : 10 ans, 6 mois et 27 jours.
D. Par exemple : environ 127 mois; 10 ans = 120 mois; 27

jours équivalent à environ 1 mois; 120 � 6 � 1 � 127.
E. Par exemple : environ 550 semaines; 10 ans � 520 semaines;

6 mois font un peu plus que 6 � 4 semaines ou environ 
26 semaines; 27 est proche de 28 et 28 � 7 � 4; donc, 
27 jours font environ 4 semaines; 520 � 26 � 4 � 550.

F. Par exemple : à 13 ans, j’aurai vécu environ 4 500 jours. J’ai
arrondi le nombre de jours d’une année à 350, j’ai multiplié
ce nombre par 10 et par 3, j’ai arrondi 3 � 350 à 1 000,
puis j’ai additionné. Par exemple : avec ma calculatrice, j’ai
multiplié 13 � 365, puis j’ai additionné 3 jours pour les
années bissextiles, ce qui a fait 4 748. Puisque la réponse est
proche de mon estimation, cela veut dire que mon estimation
est vraisemblable.

1. et 2. Voir des échantillons de réponse sous la Réflexion.
3. a) Par exemple : il y a 3 mois et 12 jours.

b) Par exemple : il y a environ 13 semaines.
4. a) 2 ans et 6 mois b) 27 jours c) 2 jours et 2 h d) 470 jours
5. Par exemple : le 20 novembre 2007.
6. a) 10 semaines b) 70 jours c) Par exemple : jusqu’en

novembre 2007, environ 400 ans ou 399 ans et 7 mois.

3.3.

(Suite des réponses à la p. 174)
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CC
CHAPITRE 5CHAPITRE 5

Estimer et mesurer 
la température

Estimer, mesurer et comparer des
températures.

Dans la classe de Marcus, il y a un
thermomètre qui marque 21 °C (degrés
Celsius). Marcus veut savoir si l’eau à 21 °C
semble aussi chaude que l’air à la même
température. 

? À température égale, l’eau semble-
t-elle aussi chaude que l’air? 

A. Prédis le résultat. Crois-tu que l’eau soit aussi chaude que l’air à 
la même température? Pourquoi?

B. Mesure la température à un endroit dans ta classe.

C. Au même endroit dans la classe, verse de l’eau chaude et de l’eau
froide dans un verre jusqu’à ce que la température de l’eau te semble
à peu près la même que celle de l’air ambiant.  

D. Mesure la température de l’eau. Est-elle proche de celle de l’air? Si 
ce n’est pas le cas, ajoute de l’eau chaude ou froide jusqu’à ce que 
la température de l’eau soit la même que celle de l’air. 

E. À température égale, l’eau semble-t-elle aussi chaude que l’air?
Compare la réponse avec ta prédiction.

F. Questionne quelques-uns de tes camarades au sujet des résultats de
leur expérience. Compare leurs résultats avec les tiens.

Matériel nécessaire

• un thermomètre
• de l’eau du 

robinet

• des verres de
plastiqueAttente

ºC
(degré Celsius)

Unité de mesure de 
la température.
• l’eau bout à 100 ºC 
• la température du

corps est de 37 ºC
• l’eau gèle à 0 ºC
Les températures plus
froides que 0 ºC se
lisent « sous zéro ».
« � 5 °C »  se lit « cinq
degrés sous zéro ».

°C

40

30

0

10

20 21 °C

L’expérience de Marcus

Je verserai de l’eau chaude et de l’eau froide dans un verre
jusqu’à ce que la température soit de 21 °C. Puis, je comparerai
la chaleur de l’eau avec celle de l’air dans ma classe. 

Droit de reproduction restreint. Reproductible pour l’utilisation en classe.



Vérification
3. a) Remplis un récipient d’eau. Estime sa température.

b) Mesure la température. Ajoute de l’eau chaude ou froide jusqu’à ce que l’eau
soit à la température estimée.

Application 
4. a) Remplis un récipient avec de l’eau que tu estimes être à environ 15 °C. Mesure

la température de l’eau. Est-elle plus élevée ou plus basse que ton estimation?
Ou bien est-elle égale à ton estimation?

b) Répète la question a) avec de l’eau à 18 °C.
c) Ton travail à la question a) t’a-t-il servi à estimer le résultat de la

question b)? Explique ta réponse. 

5. Karine a effectué une recherche sur les températures maximales du 
30 novembre dernier. Écris ces températures pour qu’elles soient toutes 
1 °C plus haut. 

6. Gabrielle a effectué une recherche sur la température maximale qu’il a fait
à Montréal les 1er février, 1er avril, 1er mai et 1er juillet de l’an dernier. Elle a
noté les températures : 12 °C, – 3 °C, 30 °C et 7 °C, mais elle n’a pas
écrit les dates correspondantes.
a) Associe chaque température avec la date la plus appropriée. Justifie

tes réponses. 
b) Nomme une activité que tu peux faire à l’extérieur à chacune des températures

de la question a).

7. a) Estime la température qu’il faisait à l’extérieur à ton arrivée à l’école. Justifie ton
estimation.

b) Effectue une recherche sur les températures d’aujourd’hui dans ta localité.
Compare-les avec ton estimation.

435C Estimer et mesurer la température 

RéflexionRéflexion

1. Supposons que tu répètes les questions B et D à l’extérieur. Comment
l’apprentissage tiré de cette expérience te permet-il d’estimer quand la
température de l’eau sera la même que celle de l’air?

2. Compare l’échelle d’un thermomètre à des droites numériques que tu as 
déjà utilisées.

°C

50

60

110

40

30

20

100

90

80

70

�10

0

10

100 °C

39 °C

0 °C

Chevery 4 °C

Inukjuak � 2 °C

La Grande-Quatre 0 °C

Rivière-du-Loup  10 °C

Droit de reproduction restreint. Reproductible pour l’utilisation en classe.
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CHAPITRE 5CHAPITRE 5

CC Matériel • des thermomètres
nécessaire  • de l’eau du robinet

• des verres de plastique

Estimer et mesurer 
la température 
(Activité guidée)

Discutez de la définition du terme degré Celsius. Vous pouvez
aussi faire remarquer que certains pays utilisent l’échelle
Fahrenheit. 

Lisez et faites l’expérience de Marcus, à la leçon 5C. Faites
travailler les élèves deux par deux, ou en petits groupes, pour
répondre aux questions incitatives A à F. S’il n’y a pas de robinet
à proximité, remplissez des seaux d’eau chaude et d’eau froide,
puis rassemblez les élèves pour discuter de leurs résultats.

Cette expérience est subjective. Des récepteurs thermiques
situés sous la peau nous permettent de sentir la chaleur. La
perception du froid et de la chaleur est fondée sur la différence
entre la température à laquelle nos récepteurs thermiques ont été
habitués et celle des objets qui les stimulent. Par exemple, l’eau
d’une piscine ou d’un lac paraît généralement plus froide après
une exposition au soleil. De plus, la sensibilité de chacun à la
température varie, et la température du corps varie aussi durant
une journée. Assurez-vous que les élèves comprennent bien qu’il
n’y a pas qu’une seule bonne réponse à la question principale. 

Réflexion  Les élèves examinent à quel point l’habileté à
estimer la température se développe avec l’expérience, et ils
constatent que le degré est une unité de mesure dont la valeur
peut être négative.

Exemple d’échanges en classe
1. • Si, au premier essai, l’eau a semblé plus froide que l’air à la

même température et que, la fois suivante, l’eau a semblé être
à la même température, vous savez alors qu’il faut ajouter un
peu plus d’eau froide pour rapprocher les températures.

2. • Ils sont tous divisés en unités et les multiples de 10 sont
marqués de manière plus particulière. L’échelle du
thermomètre montre des valeurs inférieures à zéro,
contrairement aux droites numériques que j’ai utilisées. 

Vérification (deux par deux) 

3. Demandez aux élèves de comparer leurs estimations et
mesures.

Application (individuellement)

7. Les températures sous zéro donnent l’occasion de
présenter des nombres négatifs dans la vie réelle.

Conclusion (classe entière) Demandez : « Quelle peut être
la température d’une journée typique dans votre ville ou
village en automne? En hiver? Au printemps? En été? »

1.1.

2.2.

Introduction (toute la classe) ➧ 5 – 10 min

Enseignement et apprentissage
(classe entière/petits groupes/deux par deux)

➧ 15 – 20 min

Réponses
A. Par exemple : Non parce que, si je mets ma main dans l’eau,

elle paraît plus froide et, quand je la sors de l’eau, l’air
semble plus chaud.

B. Par exemple : 24 °C.
C. et D. Par exemple : 22 °C; oui.
E. Par exemple : l’eau semble plus froide que l’air quand les

températures sont les mêmes; c’est ce que j’avais prédit.
F. Par exemple : 5 des 7 élèves auxquels j’ai posé la question

ont dit avoir trouvé l’eau plus froide que l’air à la
température ambiante, tout comme moi.

1. et 2. Voir des échantillons de réponse sous la Réflexion.
3. Par exemple : a) environ 18 °C b) environ 20 °C 
4. Par exemple : a) plus élevée b) presque la même

température c) Oui. Je savais ce qu’on ressent à 15 °C, et je
savais qu’il me faudrait ajouter un peu d’eau chaude pour
qu’elle atteigne 18 °C.

5. Chevery, 5 °C; Inukjuak, – 1 °C; La Grande-Quatre, 1 °C;
Rivière-du-Loup, 11 °C.

6. a) – 3 °C le 1er février : une température sous zéro, c’est
l’hiver; 7 °C le 1er avril : c’est le printemps et c’est plus
chaud; 12 °C le 1er mai : l’été s’approche; 30 °C le 
1er juillet : la température la plus élevée est sûrement 
en été.

b) Par exemple : – 3 °C, ski; 7 °C, marche; 12 °C,
basketball; 30 °C, baignade.

7. a) Par exemple : environ – 18 °C; c’était très froid dehors et
tout était gelé.

b) Par exemple : le site internet d’Environnement Canada
m’apprend qu’il fait actuellement – 16 °C à Saguenay, et
que les températures maximale et minimale seront
aujourd’hui de – 10 °C et – 21 °C. Mon estimation était
vraisemblable.

Évaluation rétroactive  Ce que les élèves feront…
Les élèves

• estimeront, mesureront et
compareront des températures

Si les élèves comprennent 

• Les élèves pourront fournir des estimations vraisemblables,
ainsi que mesurer et comparer correctement des
températures.

Si les élèves comprennent mal

• Certains élèves pourraient avoir de la difficulté à estimer la
température dans une situation réelle. Donnez-leur quelques
repères pour des températures utilisables lors d’activités de
recherche en classe.

3.3. Renforcement ➧ 20 – 30 min



Utiliser un rapporteur pour mesurer des
angles en degrés.   

Tu peux utiliser deux doigts pour former un angle. 

? Quel est le plus grand angle que tu peux former avec
le majeur et l’annulaire?

457A Mesurer des angles

AA
CHAPITRE 7CHAPITRE 7

Mesurer des angles
Matériel nécessaire

• un morceau de
papier avec un angle
droit 

• un rapporteur
• une règle

Attente

angle (∠)
Figure formée par
2 demi-droites de
même origine. Son
symbole est ∠. 

degré (°)
Unité de mesure
de l’angle.
« 45° » se lit 
« 45 degrés ».
Le symbole du
mot degré est °. 

demi-
droite

demi-
droite

angle

sommet

45°

L’angle d’Annie

J’ai dessiné un angle en traçant le
contour de mon majeur et de mon
annulaire.

Puis j’ai utilisé une règle pour tracer
des côtés droits jusqu’au sommet
de mon angle.

J’ai nommé l’angle ∠A. 

J’ai placé le centre de mon
rapporteur sur le sommet de ∠A. 
Je l’ai tourné jusqu’à ce que la ligne 
de 0° soit précisément par-dessus
l’un des côtés de l’angle.

J’ai ensuite suivi à la courbe de
mon rapporteur jusqu’à l’autre
côté de mon angle, et j’ai noté sa
mesure en degrés. Il mesure 35°.

Le plus grand angle que je peux former avec mon majeur et
mon annulaire est de 35°.

�A

Droit de reproduction restreint. Reproductible pour l’utilisation en classe.
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Vérification
4. Mesure ∠B. Est-ce un angle aigu, droit ou obtus?

Comment peux-tu t’en assurer en utilisant l’angle droit?
Comment peux-tu t’en assurer en mesurant l’angle?

Application 
5. a) Mesure chaque angle.

b) Dis si chacun de ces angles
est aigu, droit ou obtus.
Explique ta démarche de
deux façons.

6. Quel est le plus grand angle que
tu peux former entre ton pouce et ton index?

7. Choisis un objet qui a un angle obtus. Mesure cet angle. 

8. Répète la question no 7 avec un angle aigu.

RéflexionRéflexion

1. ∠A ressemble-t-il à un angle droit, aigu ou obtus? Comment 
peux-tu vérifier ta réponse à l’aide d’un angle droit?

2. Un angle droit mesure 90°. La marque de 35° qu’Annie a lue se lit
aussi 145°. Comment Annie peut-elle utiliser un angle droit pour
déterminer que ∠A ne mesure pas 145°?

3. Les échelles sur le rapporteur sont-elles semblables à des droites
numériques? En quoi sont-elles différentes?

�B

�C �D �E

Droit de reproduction restreint. Reproductible pour l’utilisation en classe.
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CHAPITRE 7CHAPITRE 7

AA

Évaluation rétroactive  Ce que les élèves feront…

Vérification (deux par deux)

4. Assurez-vous que les élèves alignent le rapporteur en posant
la marque de 0° par-dessus un côté de l’angle, et qu’ils lisent
la bonne échelle sur le rapporteur.

Application (individuellement)

7. et 8. Les élèves qui ont de la difficulté à trouver les angles
peuvent ouvrir une porte ou un livre, par exemple, pour
former un angle particulier.

Conclusion (classe entière) Demandez : « Pourquoi est-ce
important de poser la ligne de 0° par-dessus un des côtés de
l’angle? Le côté de l’angle sous la ligne de 0° a-t-il de
l’importance? Pourquoi pas? Pourquoi les angles de 90° sont-ils
très communs dans les objets? »

Renforcement ➧ 20 – 30 min

Les élèves

• mesureront des angles jusqu’à
180°

Si les élèves comprennent

• Ils mesureront correctement des angles en posant
précisément la ligne de 0° d’un rapporteur par-dessus l’un
des côtés, et en lisant avec exactitude la valeur de l’angle.

Si les élèves comprennent mal 

• Certains élèves pourraient ne pas se rappeler quelle échelle du
rapporteur il faut utiliser. Rappelez-leur qu’ils doivent utiliser un
angle droit (90°) comme repère pour déterminer si l’angle qu’ils
mesurent est plus ou moins grand qu’un angle droit. Ils peuvent
utiliser des angles droits pour marquer une valeur repère de 90°.

Matériel • des angles droits
nécessaire  • des rapporteurs

• des règles

Mesurer des angles
(Enseignement direct)

Montrez une feuille de papier dont un coin est à angle droit. 
Dites : « Le coin de cette feuille est un angle droit, et un angle
droit est de 90°. Quels coins de la salle de classe sont à angle
droit? » Demandez aux élèves de vérifier leurs estimations à l’aide
d’angles droits. Dites ensuite « Un angle moins ouvert qu’un angle
droit est un angle aigu. Parmi les coins que vous voyez, lesquels
forment des angles aigus? » Dites finalement « Un angle obtus est
plus ouvert qu’un angle droit, mais plus fermé qu’une ligne droite.
Parmi les coins que vous voyez, lesquels forment des angles obtus? »
Assurez-vous que les élèves sachent ce qu’est une ligne droite.

Attirez l’attention sur le texte du haut de la leçon 7A, où il est
question d’utiliser ses doigts pour former des angles. Discutez de la
définition du terme angle. Demandez aux élèves de faire une
démonstration des différents angles qu’ils peuvent former avec leurs
doigts. Lisez ensemble la question principale, à savoir de quelle
façon Annie a dessiné et mesuré un angle. Expliquez que l’une ou
l’autre marque de 0° peut être placée par-dessus l’un ou l’autre côté
de l’angle. Attirez l’attention des élèves sur la définition du terme
degré, et sur l’emploi qu’Annie a fait du symbole de l’angle (∠).
Fournissez un rapporteur et une règle à chaque élève. Faites
travailler les élèves deux par deux, chacun dessinant et mesurant un
angle de la même façon qu’Annie. Demandez : « Vos angles sont-ils
plus ou moins grands que celui d’Annie? Comment le savez-vous? » 

Réflexion Servez-vous de ces questions pour vous assurer que les
élèves savent mesurer des angles. 

Exemple d’échanges en classe
1. • ∠A ressemble à un angle aigu. Je peux poser le sommet d’un

angle droit par-dessus le sommet de l’angle et un côté par-
dessus un des côtés de l’angle. Le carré a un angle droit.
Comme ∠A est plus fermé qu’un angle droit, c’est un angle
aigu.

2. • Comme Annie peut voir que ∠A est inférieur à 90°, sa
mesure est inférieure à 90°. Cela ne peut pas être 145°.

3. • Chaque échelle ressemble à une droite numérique parce
qu’elle est graduée de 0 à 180, et que les multiples de 10 sont
marqués de façon particulière. Les échelles diffèrent de celle
d’une droite numérique parce qu’elles sont en courbe. L’une
des échelles se lit de gauche à droite comme une droite
numérique, tandis que l’autre échelle se lit de droite à gauche.
Cela est différent des droites numériques que nous avons vues. 

1.1.

2.2.

Introduction (toute la classe) ➧ 5 – 10 min

Enseignement et apprentissage
(classe entière/deux par deux) ➧ 15 – 20 min

Réponses
1. à 3. Voir des échantillons de réponse sous la Réflexion. 
4. 158°. Obtus. Par exemple, il est plus grand (ouvert) qu’un

angle droit. La mesure est plus grande que 90°.
5. a) ∠C � 90°, ∠D � 46°, ∠E �103°

b) ∠C est droit, ∠D est aigu, ∠E est obtus; par exemple, 
à l’aide d’un angle droit et d’un rapporteur, je peux dire que
les angles inférieurs à 90° sont aigus, les angles supérieurs à
90° sont obtus, et les angles de 90° sont des angles droits.

6. Par exemple : environ 90°.
7. Par exemple : des ciseaux; 170°.
8. Par exemple : la porte de la salle de classe qui est entrouverte;

20°.

Contexte mathématique
Un angle qui mesure moins que 90° est un angle aigu. Un angle
qui mesure 90° est un angle droit. Un angle qui mesure plus que
90° mais moins que 180° est un angle obtus.

Activité à la maison 
Encouragez les élèves à chercher chez eux des angles dont ils
peuvent estimer et, si possible, mesurer l’ouverture. 

3.3.
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BB
CHAPITRE 7CHAPITRE 7

Explorer les cercles 
Matériel nécessaire

• des objets circulaires
• du papier à découper
• des ciseaux 

• des crayons de
couleur

• une règle

• un compas

• un rapporteur

Dessiner des cercles et étudier la
circonférence, le diamètre, le rayon, le centre,
ainsi que les angles au centre.

Liam et ses amis aiment inventer leurs propres jeux.
Ils veulent fabriquer des objets en forme de cercle.

? Comment peuvent-ils utiliser des cercles pour fabriquer
leur matériel de jeu?

A. Liam fabrique des cartes circulaires pour un jeu.
Choisis un objet de la bonne taille pour une carte circulaire.
Trace son contour pour former un cercle. Découpe le cercle.
Colorie en jaune la circonférence du cercle.

B. Plie ton cercle en deux suivant un diamètre. Déplie le cercle.
Plie ton cercle en deux suivant un autre diamètre. Déplie le
cercle. Colorie en bleu l’un des diamètres et en vert l’un des
rayons.

Tous les diamètres d’un cercle passent par son centre. Colorie
le centre en orange. Colorie l’un des angles au centre en rouge.

C. Jasmine veut fabriquer la cible d’un jeu. Écarte le compas pour
que la pointe du crayon soit à 6 cm de la pointe sèche du
compas. Maintiens la pointe du compas à un endroit précis sur le
papier, tout en faisant tourner le crayon afin de tracer un cercle.

Attente

cercle
Courbe plane dont
tous les points
sont situés à
distance égale
d’un point central
appelé centre.

circonférence
Longueur du
contour d’un
cercle.

diamètre
Segment qui relie
deux points sur la
circonférence et
qui passe par le
centre. 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1 0

0
cm
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Ensuite, dessine un cercle de 4 cm de rayon à partir du même
centre.

D. Dessine 2 diamètres du plus grand cercle de la partie C. Colorie
l’un des angles au centre en rouge. Mesure cet angle au centre.
Mesure en millimètres le diamètre et le rayon de chaque cercle.

Que remarques-tu au sujet du rapport entre le rayon et le
diamètre d’un cercle?

Dessine un plus grand cercle à partir du même centre. rayon 
Segment qui relie
le centre d’un
cercle et la
circonférence.

centre
Point situé à
l’intérieur d’un
cercle, à distance
égale de tous les
points du cercle.

angle au centre
Angle dont le
sommet est situé
au centre du
cercle.

rayon

centre

 angle au centre

 diamètre

circonférence

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1 0

0
cm

Diamètre (mm) Rayon (mm)

Grand cercle

Cercle moyen

Petit cercle
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E. Damien peint une planche de jeu qui
ressemble à la surface du cratère des
Pingualuit. Celui-ci a été formé par la chute
d’un météorite dans le Nord du Québec. Le
cratère a un rayon d’environ 1,7 km.  

Quel est le diamètre du cratère des
Pingualuit? Le cratère des Pingualuit forme-
t-il un cercle parfait? 
Explique ta réponse. 

F. Sofia construit un petit chariot pour transporter des jouets. Pourquoi est-ce
important qu’une roue soit circulaire? Pourquoi est-ce important que chaque
roue ait le même diamètre?

RéflexionRéflexion

1. Comment peux-tu dessiner les caractéristiques suivantes en pliant 
un cercle?
a) diamètre b) rayon c) centre d)  angle au centre 

2. a) Pourquoi dois-tu maintenir la même distance entre la pointe du
compas et celle du crayon quand tu traces un cercle?

b) Comment peux-tu dessiner un cercle à l’aide d’un compas si tu
connais le diamètre?

3. Après avoir dessiné un cercle à l’aide d’un compas, comment peux-tu
dessiner chacune des caractéristiques suivantes sans plier le cercle?
a) centre b)  diamètre c)  rayon d) angle au centre

4. Dessine une forme que quelqu’un pourrait croire être un cercle, mais
qui n’en est pas un. Explique pourquoi ce n’est pas un cercle.

Droit de reproduction restreint. Reproductible pour l’utilisation en classe.
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CHAPITRE 7CHAPITRE 7

BB

Évaluation rétroactive  Ce que les élèves feront…

Conclusion (classe entière)  Demandez : « Voyez-vous un
objet en forme de cercle? Est-ce important qu’un objet soit
circulaire? Pourquoi? » Les élèves pourraient donner des
réponses telles que : « Une assiette n’a pas besoin d’être
circulaire. Même si elle était carrée, on pourrait quand même
manger dedans » ou « Un couvercle doit être circulaire pour
s’ajuster au goulot d’un pot et pour tourner facilement ».

Renforcement ➧ 5 – 10 min

Les élèves

• étudieront les cercles, la
circonférence, le diamètre, le
rayon, le centre, ainsi que les
angles au centre

Si les élèves comprennent 

• Ils pourront tracer des cercles et identifier des
circonférences, des diamètres, des rayons, des centres,
ainsi que des angles au centre.

Si les élèves comprennent mal  

• L’emploi d’un compas pourrait causer des difficultés à certains
élèves. Ils auront avantage à s’exercer à tracer des cercles. Ils
peuvent aussi produire des motifs ou des dessins comprenant
des cercles.  

Matériel • des objets circulaires • des règles 
nécessaire  • du papier à découper • des compas

• des ciseaux • des rapporteurs 
• des crayons de couleur   • (facultatif) une carte du 

Québec

Explorer les cercles 
(Exploration)

Demandez aux élèves de chercher dans la classe des objets
circulaires. Demandez-leur : « Comment décririez-vous ce
cercle? Que pouvez-vous me dire au sujet de ce cercle? » 

Lisez le texte sur Liam, dans le haut de la leçon 7B. Discutez
des définitions. Lisez la question principale. Faites travailler les
élèves deux par deux, chacun faisant les constructions. Faites
répondre aux questions A et B par les élèves deux à deux.
Assurez-vous qu’ils plient les cercles en deux moitiés exactes.
Aidez les élèves à répondre aux questions C et D. Répondez
aux questions E et F tous ensemble. Si c’est possible, situez le
cratère des Pingualuit sur une carte du Québec.

Réflexion  À l’aide de ces questions, assurez-vous que les
élèves comprennent la géométrie d’un cercle.

Exemple d’échanges en classe 
1. a) • Pliez le cercle en deux moitiés. Tracez une ligne 

vis-à-vis du pli.   
b) • Pliez le cercle deux fois en deux moitiés. Tracez une

ligne dans le pli, du centre jusqu’à la circonférence.
c) • Pliez le cercle deux fois en deux moitiés. Marquez d’un

point l’endroit où se rencontrent les plis.
d) • Pliez le cercle deux fois en deux moitiés. Tracez un angle

entre deux plis.  
2. a) • Chaque partie de la circonférence doit être située à égale

distance du centre.  
b) • Divisez le diamètre par 2 pour obtenir le rayon. Écartez

un compas pour que la distance entre la pointe du
crayon et la pointe sèche égale la longueur du rayon.
Maintenez la pointe sèche du compas en place tout en
faisant tourner la pointe du crayon. 

3. a) • Marquez au crayon l’endroit où la pointe du compas a
piqué le papier. 

b) • Tracez un segment d’un côté à l’autre du cercle en
passant par son centre. 

c) • Tracez un segment du centre jusqu’à la circonférence.
d) • Tracez deux rayons. Dessinez l’angle qu’ils forment. 

4. • Ce n’est pas un cercle
parce que l’extérieur 
(la circonférence) n’est
pas toujours à égale
distance du centre.

1.1.

2.2.

Introduction (classe entière) ➧ 5 – 10 min

Enseignement et apprentissage
(classe entière/deux par deux) ➧ 30 – 40 min

Réponses
A. et B. Les élèves traceront un cercle, et colorieront la

circonférence en jaune, un diamètre en bleu, un rayon
en vert, le centre orange et un angle au centre en rouge.

C. et D. Par exemple : 

Le diamètre égale deux fois la longueur du rayon. 
E. 3,4 km; non. Par exemple, le bord du cratère n’est pas

partout à égale distance du centre.
F. Par exemple, c’est important pour que la roue tourne et que

le chariot se déplace. Par exemple, si les roues n’ont pas la
même dimension, le chariot sera déséquilibré. 

1. à 4. Voir des échantillons de réponse sous la Réflexion.

3.3.

Diamètre (mm) Rayon (mm)

Grand cercle 150 mm 75 mm

Cercle moyen 120 mm 60 mm  

Petit cercle 80 mm 40 mm



52 Accent mathématique 5
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CHAPITRE 10CHAPITRE 10

Diviser des équivalents
décimaux

Convertir des nombres entiers en leurs
équivalents décimaux et diviser ces équivalents.

Monique fabrique une carte d’anniversaire qui mesure 14 cm de
largeur. Elle fera 5 dessins de gâteaux congruents à la largeur de 
la carte, sans laisser d’espace entre les gâteaux.

? De quelle largeur Monique doit-elle faire chaque
gâteau?

Matériel nécessaire

• un tableau de valeurs
de position
décimales

• du matériel de base
dix 

• une règle

Attente

Dizaines Unités Dixièmes Centièmes 

La division de Monique

Je dois diviser 14 cm par 5.

Comme 15 cm � 5 � 3 cm, 14 cm � 5 feront
un peu moins que 3 cm.

Je dois connaître de façon plus précise la
largeur des gâteaux.

Je ne peux pas diviser 14 cm par 5 pour obtenir
un nombre entier de centimètres.

Je convertirai 14 cm en son équivalent décimal,
soit 14,0 cm.

0 cm 14
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A. Divise 14,0 cm par 5. Utilise du matériel de base dix si tu 
en as besoin.

B. Compare le quotient avec l’estimation de Monique.

C. Trace une ligne droite de 14 cm de long.
Inscris la largeur des gâteaux sur le segment.
Vérifie ton quotient à la question A à l’aide de ton dessin.

D. Quelle devra être la largeur de chaque dessin de gâteau 
de Monique? 

RéflexionRéflexion

1. Comment peux-tu exprimer 14 cm en millimètres, diviser la
quantité par 5, puis exprimer le quotient en centimètres? Comment
cette opération montre-t-elle que ton quotient décimal est bon?

2. Martin a divisé 14 cm par 5 et a obtenu un quotient de 2 cm avec un
reste de 4. Sa réponse équivaut-elle à ta réponse à la question D?
Explique ta réponse.  

3. Fais les divisions suivantes. Explique comment tu as converti les
nombres entiers. 
a) 9 � 4      b) 7 � 2 c) 22 � 8

Droit de reproduction restreint. Reproductible pour l’utilisation en classe.
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CHAPITRE 10CHAPITRE 10

AA

Conclusion (classe entière)  Écrivez 8 $ au tableau et
demandez : « À quelle somme d’argent équivalent 8 $? »
Demandez à un élève d’écrire la réponse (8,00 $) au tableau.
Demandez ensuite : « En quoi est-ce la même chose qu’écrire
les équivalents décimaux de certaines mesures? En quoi est-ce
la même chose qu’écrire des nombres entiers sous une forme
décimale équivalente? » et finalement « Supposons que vous
partagiez une somme de 2 $ à égalité entre 4 personnes.
Pourquoi serait-ce utile d’écrire l’équivalent décimal de 2 $? »

Renforcement ➧ 5 – 10 min

Matériel • des règles
nécessaire • du matériel de base dix (centaines, dizaines, unités) 

Feuilles à • Tableau de valeurs de position décimales, Cahier de
reproduire feuilles à reproduire, p. 43

• (autre matériel de manipulation) Matériel de base dix,
Cahier de feuilles à reproduire, p. 38 à 40  

Diviser des équivalents
décimaux  
(Exploration)

Attirez l’attention des élèves sur les traits d’une règle qui
représentent un nombre entier de centimètres (7 cm, par
exemple). Demandez : « Combien cela fait-il de centimètres? »
Puis, « Comment écririez-vous cette longueur en dixièmes de
centimètre? » Demandez à un élève d’écrire 7,0 cm au tableau.
Expliquez qu’il est nécessaire de savoir qu’une mesure a été
faite au dixième de centimètre près pour pouvoir l’écrire en
dixièmes de centimètre. Demandez à des paires d’élèves de
mesurer la longueur de divers objets de la classe au dixième 
de centimètre près. Dites-leur de noter les longueurs de deux
manières : au dixième de centimètre et au millimètre près.

Lisez le texte du haut de la page de la leçon 10A, et discutez
de la carte que Monique est en train de faire. Attirez
l’attention des élèves sur la règle qui sert à mesurer sa carte.
Rappelez-leur que des objets congruents ont la même forme et
la même dimension. Lisez la question principale. Discutez de
l’estimation de Monique, tout en attirant l’attention des élèves
sur le nombre 14 inscrit sur la règle. Soulignez bien que la
carte mesure 14 cm et non 14 cm et 1 mm, ou 13 cm et 9
mm. Faites répondre les élèves deux par deux à la question A.
Fournissez du matériel de base dix aux paires d’élèves qui
souhaitent s’en servir (la planchette de centaine équivalant à
un entier, et la réglette à un dixième). Discutez tous ensemble
des questions incitatives A et B. Demandez ensuite aux élèves
de répondre encore deux par deux aux questions C et D, puis
de partager leurs réponses avec le reste de la classe.

Réflexion  Faites écrire par les élèves l’équivalant décimal
d’un nombre entier qu’ils diviseront et dont ils exprimeront 
le quotient sous forme décimale.

Exemple d’échanges en classe
1. • 14 cm égalent 140 mm. Si je divise 140 mm par 5, cela fait

28 mm. 28 mm égalent 2,8 cm. La réponse est la même. 
2. • Le quotient de Martin, 2, signifie 2 cm. Son reste, 4,

signifie les �
4
5

� d’un centimètre font 0,8 cm. Donc, le 
quotient décimal équivalant à la réponse de Martin est 
2,8 cm. Comme ma réponse à la question D est 2,8 cm,
nos réponses sont équivalentes. 

3. a) •  2,25, j’ai converti 9 en son équivalent décimal, 9,00. 
b) •  3,5, j’ai converti 7 en son équivalent décimal, 7,0.
c) •  2,75, j’ai converti 22 en son équivalent décimal, 22,00.

1.1.

2.2.

Introduction (toute la classe/deux par

deux) ➧ 10 – 15 min

Enseignement et apprentissage
(classe entière/deux par deux) ➧ 25 – 35 min

Réponses
A. 2,8 cm
B. Par exemple, 2,8 égale un peu moins que 3 cm, ainsi que 

l’a estimé Monique.
C. Les élèves traceront une ligne droite de 14 cm et ils

marqueront 5 longueurs de 2,8 cm.  
Par exemple, mon dessin fait voir que 5 gâteaux de 2,8 cm
de largeur correspondent à 14,0 cm.

D. 2,8 cm
1. à 3. Voir des échantillons de réponse sous la Réflexion.

Contexte mathématique
Les équivalents décimaux d’un nombre entier sont des nombres
décimaux de la même valeur que l’entier; par exemple, les
nombres décimaux 16,0 et 16,00 équivalent au nombre entier
16. Il faut conserver la même précision dans des mesures
équivalentes qu’on utilise. Par exemple, une mesure de 14 cm 
au dixième de centimètre près peut s’écrire 14,0 cm ou 140 mm,
mais pas 14,00 cm ni 14,0 mm.

3.3.

Évaluation rétroactive  Ce que les élèves feront…
Les élèves

• convertiront des entiers en
leurs équivalents décimaux, 
et diviseront ces équivalents

Si les élèves comprennent

• Ils convertiront correctement des nombres entiers en
équivalents décimaux qu’ils diviseront, obtenant ainsi 
des quotients décimaux allant jusqu’aux centièmes.

Si les élèves comprennent mal 

• Les élèves qui ont de la difficulté à convertir des entiers en
nombres décimaux peuvent utiliser du matériel concret. Demandez-
leur d’utiliser du matériel de base dix pour décomposer des entiers
en dixièmes ou en centièmes.   
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AA
CHAPITRE 11CHAPITRE 11

Le théorème d’Euler

Utiliser les rapports entre les faces, les
sommets et les arêtes des polyèdres convexes.

Julia et Normand jouent à un jeu.

Faces, sommets, arêtes

Étape no 1   Les joueurs fabriquent des cartes à jouer pour
plusieurs polyèdres convexes. Ils écrivent, à l’endroit
de chaque carte, le nombre de faces et d’arêtes, de
faces et de sommets, ou encore d’arêtes et de
sommets d’un polyèdre, plus 4 nombres possibles
correspondant à la 3e propriété. La bonne réponse 
est inscrite à l’endos de la carte.

Étape no 2   Un joueur brasse les cartes. Il les pose sur la table en
une pile de telle sorte que l’endroit soit visible.

Étape no 3   Chaque joueur essaie de déterminer la bonne réponse. 
Il peut utiliser une calculatrice, calculer par écrit, ou
faire un calcul mental. Il ne doit pas regarder les
polyèdres. Chaque joueur n’écrit qu’une seule réponse.

Étape no 4   Chaque joueur retourne sa carte. S’il a la bonne
réponse, il marque 1 point.

Étape no 5   Les joueurs jouent 6 manches. Le gagnant est celui 
qui a marqué le plus de points. Il peut y avoir plus 
d’un gagnant.

Matériel nécessaire

• des modèles de
solides

• une calculatrice

• des cartes à jouer 
en blanc

Attente

polyèdre 
convexe

Polyèdre dont 
les faces sont 
des polygones
convexes.

Un polyèdre 
est une figure à 
3 dimensions dont
les faces sont des
polygones. 

Endroit

Un polyèdre convexe de 7 

faces et 15 arêtes a-t-il 8, 

10, 12 ou 15 sommets?

Dos

10 sommets
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? Dans ce jeu, y a-t-il un rapport entre les faces, les arêtes
et les sommets d’un polyèdre convexe?

A. Selon toi, que signifie chaque lettre de la relation
d’Euler? Explique comment vérifier si la relation
d’Euler fonctionne. 

B. Utilise des modèles de solides. Copie et complète 
le tableau des polyèdres convexes et de 4 autres
prismes ou pyramides.

relation d’Euler
Formule qui met
en rapport les
faces, les arêtes
et les sommets
d’un polyèdre
convexe :  
F � S � A� 2.

L’idée de Julia

J’ai lu un texte sur le mathématicien Leonhard Euler.
Selon la relation d’Euler,  F � S � A � 2 pour tous les
polyèdres convexes.

J’utiliserai des polyèdres convexes pour vérifier si cette formule
fonctionne.

polyèdre convexe  Nombre de Nombre de Nombre Validité de la La relation d’Euler 
faces sommets d’arêtes relation d’Euler fonctionne-t-elle?

prisme à base 
5 6 9 5 + 6 - 9 = 2 oui 

triangulaire

pyramide à base 
rectangulaire 

pyramide à base 
pentagonale

prisme à base 
hexagonale
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RéflexionRéflexion

1. Explique comment ton tableau des questions B et C permet de
vérifier si la relation d’Euler fonctionne.

2. Comment peux-tu utiliser la relation d’Euler pour jouer à Faces,
sommets, arêtes?

3. Theresa a fait une recherche sur la relation d’Euler dans Internet 
et elle a trouvé les deux formules suivantes : 
S � A � F � 2 et S � F � A � 2. 
Ces formules sont-elles bonnes? Comment le sais-tu?

4. Effectue une recherche sur Leonhard Euler. Écris un fait que tu
estimes important à son sujet. 

C. Ajoute chacun des polyèdres ci-contre à ton tableau et vérifie 
si la relation d’Euler fonctionne. Un décagone est un polygone 
à 10 côtés. Une pyramide à base décagonale a 11 faces, 
11 sommets et 20 arêtes. Un prisme à base décagonale est un
polyèdre convexe. Il a 12 faces, 20 sommets et 30 arêtes. Un
octaèdre est un polyèdre convexe. Il a 8 faces, 12 arêtes et 
6 sommets. Hélène a fait un cube en pâte à modeler, puis elle
en a coupé les coins. Maintenant, le solide a 36 arêtes, 14 faces
et 24 sommets.

D. Julia et Normand ont fabriqué les cartes suivantes pour jouer 
à Faces, sommets, arêtes. Quelle est la bonne réponse pour
chaque carte?
Montre comment utiliser la relation d’Euler pour justifier chaque
réponse.

E. Utilise ton tableau. Fabrique des cartes pour jouer à Faces,
sommets, arêtes. Écris la bonne réponse au dos de chaque carte.

F. Sers-toi de tes cartes pour jouer à Faces, sommets, arêtes. 

Endroit Endroit

Un polyèdre convexe a 

20 faces et 12 sommets. A-t-il 

20, 25, 30 ou 35 arêtes?

Un polyèdre convexe a 

14 sommets et 24 arêtes. 

A-t-il 8, 12, 16 ou 20 faces?

pyramide à base
décagonale

prisme à base
décagonale

octaèdre

cube aux coins
coupés
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CHAPITRE 11CHAPITRE 11

AA

Conclusion (classe entière)  Posez le problème suivant : 
« Anna fabrique un accessoire de théâtre pour la pièce de
l’école. C’est un polyèdre convexe dont chaque face est faite
d’un morceau de carton, chaque sommet d’un couvercle en
métal, et chaque arête d’un ruban de papier collant bleu.
Anna dit qu’il lui faut 9 morceaux de carton, 9 couvercles de
métal et 16 bouts de papier collant bleu. Es-tu d’accord?
Pourquoi? » Répétez le problème avec des nombres différents. 

Renforcement ➧ 5 – 10 min

Matériel • des modèles de solides •  des calculatrices
nécessaire  • des cartes à jouer en blanc

Le théorème d’Euler 
(Exploration)

Montrez divers solides et demandez aux élèves de compter le
nombre de faces, de sommets et d’arêtes de chaque solide.  

Faites ouvrir le manuel à la leçon 11A. Lisez ensemble la
définition du terme polyèdre convexe, ainsi que les règles du
jeu Faces, sommets, arêtes. Demandez aux élèves d’expliquer
le jeu dans leurs propres mots. Dites-leur que la carte
présentée en exemple décrit un prisme à base pentagonale.
Montrez un solide semblable pour que les élèves puissent le
vérifier. Lisez la question principale, l’idée de Julia et la
définition de la relation d’Euler.

Demandez aux élèves de répondre deux par deux aux
questions A à C. Discutez des résultats tous ensemble avant
de demander aux élèves de répondre aux questions D et E.
Deux par deux, les élèves peuvent fabriquer d’autres cartes 
ou même échanger des cartes entre eux. 

Réflexion  Servez-vous de ces questions pour vous assurer
que les élèves comprennent comment vérifier la validité de 
la relation d’Euler. 

Exemple d’échanges en classe
1. • J’ai compté le nombre de faces, de sommets et d’arêtes de

chaque polyèdre avant d’additionner le nombre des faces à
celui des sommets, puis de soustraire le nombre des arêtes.
Le résultat était toujours 2. 

2. • J’ai écrit F � S � A � 2. J’ai remplacé 2 lettres par les
nombres inscrits sur la carte. J’ai ensuite remplacé l’autre
lettre par d’autres nombres jusqu’à ce que le résultat soit 2. 

3. • J’ai calculé le résultat de S � A � F en utilisant le
nombre de faces, d’arêtes et de sommets du tableau préparé
aux questions B et C; le résultat était toujours 2. Pour
calculer le résultat de F � S � A � 2, j’ai additionné 
le nombre de sommets et de faces de chaque polyèdre de
mon tableau. Ensuite, j’ai additionné 2 au nombre
d’arêtes. Les résultats sont restés égaux. 

4. • Leonhard Euler est né en 1707 à Bâle, en Suisse, et il est
mort en 1783.

• Il était connu pour ses capacités de mémorisation, de
concentration et de calcul mental. 

1.1.

2.2.

Introduction (classe entière) ➧ 5 – 10 min

Enseignement et apprentissage
(classe entière/deux par deux) ➧ 30 – 40 min

Réponses
A. F, S et A signifient respectivement face, sommet et arête.

Remplace F par le nombre de faces, S par le nombre de
sommets, et A par le nombre d’arêtes d’un polyèdre convexe.
Si le résultat est 2, la relation d’Euler est valide pour le
polyèdre.

B. et C. Par exemple :  

D. 30; 20 � 12 � 2 � 30; 12; 12 � 14 � 24 � 2

(Suite des réponses à la p. 174)

3.3.

Évaluation rétroactive  Ce que les élèves feront…
Les élèves

• utiliseront les rapports entre les
faces, les sommets et les arêtes
des polyèdres convexes

Si les élèves comprennent

• Les élèves pourront vérifier la validité de la relation d’Euler.

Si les élèves comprennent mal 

• Certains élèves pourraient avoir de la difficulté à substituer les
valeurs de la relation d’Euler et à faire le calcul. Ils pourraient
trouver utile d’écrire une égalité comportant des blancs au-
dessus de l’expression mathématique de la relation d’Euler. 

— � — � — � 2

F   � S  � A  � 2

La relation 
Nombre Nombre Validité de  d’Euler

de de Nombre la relation fonctionne-
Polyèdre convexe faces sommets d’arêtes d’Euler t-elle?

prisme à base triangulaire  5 6 9 5 � 6 � 9 � 2 oui  

pyramide à base 
rectangulaire   5 5 8 5 � 5 � 8 � 2 oui  

pyramide à base 
pentagonale 6 6 10 6 � 6 � 10 � 2 oui

prisme à base hexagonale 8 12 18 8 � 12 � 18 � 2 oui

prisme à base pentagonale     7 10 15 7 � 10 � 15 � 2 oui

prisme à base rectangulaire   6 8 12 6 � 8 � 12 � 2 oui

pyramide à base 
hexagonale  7 7 12 7 � 7 � 12 � 2 oui

pyramide à base 
triangulaire  4 4 6 4 � 4 � 6 � 2 oui

pyramide à base 
décagonale  11 11 20 11 � 11 � 20 � 2 oui

prisme à base 
décagonale 12 20 30 12 � 20 � 30 � 2 oui

octaèdre  8 6 12 8 � 6 � 12 � 2 oui

cube aux coins 
coupés 14 24 36 14 � 24 � 36 � 2 oui  
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BB
CHAPITRE 11CHAPITRE 11

Estimer et mesurer 
la capacité

Estimer, mesurer et comparer les quantités
que divers récipients peuvent contenir.

Dan a 3 thermos. 
Il veut apporter en excursion le thermos 
qui contiendra le plus d’eau. 

? Comment Dan peut-il choisir le thermos 
qui contient le plus d’eau? 

A. Explique pourquoi une tasse constitue une unité acceptable
avec laquelle Dan peut mesurer une capacité. 

B. Choisis 3 récipients qui, à ton avis, auront à peu
près la même capacité.

Choisis un petit récipient, une tasse par exemple,
pour mesurer la capacité de tes récipients. 

Explique ton choix d’unité.

C. Estime la capacité d’un de tes
récipients. Note-la dans un tableau.
Mesure la capacité. Note-la dans ton
tableau.

Répète cette étape avec les autres récipients. 
Lequel a la plus grande capacité? 

D. Explique comment Dan peut choisir un thermos pour 
son excursion. 

Matériel nécessaire

• de l’eau
• des petits récipients

tels que des cuillères,
des tasses ou des
canettes de soda

• des grands récipients
tels que des bols,
des seaux ou des
pichetsAttente

capacité
Quantité que 
peut contenir 
un récipient.

La stratégie de Dan

Les thermos semblent avoir à peu près la même capacité. 

Je trouverai combien il faut de tasses d’eau pour remplir 
chacun d’eux.

Contenant Mon estimation Mesurage :

bol 10 tasses
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Vérification
4. Quel objet utiliserais-tu pour mesurer chacune des capacités

suivantes : une cuillère, une tasse ou un seau? Explique tes choix.
a) un pot de peinture b) un gobelet
c) une pataugeuse

5. Choisis 2 grands récipients.
a) Choisis un petit récipient comme unité de mesure. 

Estime la capacité de chaque grand récipient. 
b) Mesure la capacité de chaque grand récipient. 

Lequel a la plus grande capacité?

Application 
6. a) Choisis 3 grands récipients. 

Prédis leur ordre, de la plus petite à la plus grande capacité. 
b) Choisis un petit récipient comme unité de mesure.

Explique ton choix.
c) Mesure pour vérifier ta prédiction.

7. a) Choisis un grand récipient. Mesure deux fois sa capacité.
Utilise 2 petits récipients différents comme unité de mesure. 

b) Le nombre d’unités est-il le même chaque fois?
Explique pourquoi c’est vraisemblable. 

c) Comment peux-tu estimer la capacité d’un autre récipient à l’aide 
de tes mesures? 

8. En quelle circonstance pourrais-tu vouloir estimer la capacité d’un récipient? 

RéflexionRéflexion

1. Supposons que Dan n’ait pas de petit récipient. Comment pourrait-il
trouver le thermos qui a la plus grande capacité en versant de l’eau 
d’un thermos à l’autre?

2. Pour comparer la capacité de 2 thermos, Jasmine a utilisé un pichet pour
mesurer la capacité du premier, et une tasse pour mesurer la capacité 
du second. Qu’est-ce que cette méthode de comparaison a de mal?  

3. a) Comment peux-tu vérifier la vraisemblance d’une capacité que tu 
as mesurée à l’aide de ton estimation?

b) Comment peux-tu estimer la capacité d’un autre récipient à l’aide 
de tes mesures?
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CHAPITRE 11CHAPITRE 11

BB

Évaluation rétroactive  Ce que les élèves feront…

Application (individuellement)

7. Assurez-vous que les élèves utilisent des récipients de
capacité différente, et non seulement de couleur différente. 

Conclusion (classe entière) Demandez : « Quels procédés
d’estimation sont bons? Comment le choix de l’unité de
capacité dépend-il du récipient que vous mesurez? »

Les élèves

• estimeront, mesureront et
compareront la capacité des
récipients

Si les élèves comprennent 

• Ils estimeront, mesureront et compareront correctement
des capacités à l’aide d’unités non conventionnelles.

Si les élèves comprennent mal 

• Certains élèves choisiront des récipients au hasard comme unités
de mesure. Aidez-les à faire l’expérience d’unités de diverses
dimensions afin qu’ils se rendent compte que des unités peuvent
être versées un nombre vraisemblable de fois pour remplir le
récipient à mesurer. 

Matériel • de l’eau
nécessaire  • des petits récipients tels que des cuillères, des tasses

ou des canettes de soda
• des grands récipients tels que des bols, des seaux 

ou des pichets

Estimer et mesurer 
la capacité 
(Activité guidée)

Montrez plusieurs récipients. Choisissez-en un, un chaudron
par exemple. Demandez : « Quels récipients contiennent plus
que ce chaudron? Moins que ce chaudron? Autant que ce
chaudron? Pourquoi? »

Lisez l’explication du choix d’un thermos par Dan, à la leçon
11B. Lisez ensemble la question principale. Discutez de la
stratégie de Dan et de la définition du terme capacité.
Discutez de la question A. Mettez plusieurs récipients à la
disposition des élèves pour leur faire répondre deux par deux,
ou en petits groupes, aux questions incitatives B à E. Discutez
tous ensemble des résultats. 

Réflexion  Les élèves discutent d’une estimation préalable 
à l’aide d’unités non conventionnelles, afin de comparer des
capacités.

Exemple d’échanges en classe
1. • Si l’eau contenue dans le premier thermos ne remplit pas 

le deuxième, c’est que la capacité du deuxième est plus
grande. Si l’eau déborde du deuxième thermos, c’est que 
la capacité du premier est plus grande.   

2. • Le fait de savoir combien de pichets il faut pour remplir
un thermos ne dit rien du nombre de tasses nécessaires
pour le remplir. Le fait de savoir combien de tasses il faut
pour remplir l’autre thermos ne dit rien du nombre de
pichets nécessaires pour le remplir. Elle doit utiliser la
même unité pour comparer les deux capacités. 

3. a) • Si la mesure est proche de l’estimation, la mesure est
probablement bonne. Si la différence est grande, l’estimation
est invraisemblable, ou bien la mesure n’est pas bonne. 

b) • Je peux prédire quel est le plus grand récipient, et
estimer que la capacité est supérieure ou inférieure à 
la mesure que je connais. 

1.1.

2.2.

Introduction (classe entière) ➧ 5 – 10 min

Enseignement et apprentissage
(classe entière/petits groupes/deux par deux)

➧ 15 – 20 min

Réponses
A. Par exemple, il devra remplir la tasse assez de fois pour

obtenir des nombres comparables, mais pas trop de fois
pour que cela devienne difficile à compter.  

B. Par exemple, 3 bols; unité : petite canette; le nombre de fois
que je vide une canette d’eau conviendra pour faire le calcul. 

C. Par exemple, B 

D. Par exemple, remplis chaque thermos à l’aide de tasses d’eau.
Le thermos qui contiendra le plus de tasses aura la plus
grande capacité.

1. à 3. Voir des échantillons de réponse sous la Réflexion. 
4. a) Par exemple, une tasse parce que la capacité d’un seau est

trop grande et que celle d’une cuillère est trop faible.
b) Par exemple, une cuillère parce qu’une tasse a à peu près

la même capacité qu’un gobelet, et que la capacité d’un
pot de peinture est plus grande.

c) Par exemple, un seau parce que ce serait trop long de
remplir une pataugeuse avec une tasse ou une cuillère.

5. a) Par exemple, un seau et un pichet; unité : une tasse;
estimations : un seau : 20 tasses, un pichet : 25 tasses.

b) Par exemple, un seau : 22 tasses, un pichet : 31 tasses.
6. a) Par exemple, un bol, un chaudron, un seau.

b) Par exemple, unité : un pot parce que sa capacité est
moindre mais pas beaucoup moindre que la capacité 
des récipients.

c) Par exemple, un chaudron : 9 pots; un bol : 10 pots; un
seau : 18 pots.

7. a) Par exemple, une canette : 15 tasses ou 3 pichets.
b) Non. Par exemple, les unités n’ayant pas la même

capacité, les mesures ne sont pas les mêmes.
c) Par exemple, je pourrai estimer si la capacité d’un autre

récipient est inférieure ou supérieure au premier.
8. Par exemple, si je dois choisir une tasse pour y verser une 

canette de jus, elle doit être assez grande pour contenir le 
jus, mais pas trop grosse pour que je puisse la transporter.

Vérification (deux par deux) 

4. Certains élèves pourraient vouloir essayer diverses unités
pour prendre une décision.

Renforcement ➧ 20 – 30 min3.3.

Bol Estimation  Mesurage :  

A 9 canettes 11 canettes

B 12 canettes  13 canettes

C 10 canettes  9 canettes
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CC
CHAPITRE 11CHAPITRE 11

Estimer et mesurer 
la masse

Estimer, mesurer et comparer le poids 
des objets. 

Sur le vélo de Karine, il y a 2 sacoches
placées de part et d’autre de la roue
arrière. Karine veut y mettre 4 objets
dont la masse est à peu près la même.

Elle veut que son vélo soit équilibré;
donc, elle prévoit mettre l’objet le plus lourd et l’objet le plus léger
d’un côté, et les 2 autres objets de l’autre côté.  

? Comment Karine peut-elle trouver quel objet est 
le plus lourd et lequel est le plus léger?

A. Choisis 4 objets légers qui te semblent à peu près de la même
masse. Choisis une unité de mesure : une sorte de bloc de
mosaïque géométrique ou des livres identiques, par exemple.
Explique ton choix. 

Matériel nécessaire

• une balance

• des objets pouvant
servir d’unités de
mesure

masse
Quantité de
matière d’un objet.
Les unités
courantes de
mesure de la
masse sont le
gramme (g) et le
kilogramme (kg).

La stratégie de Karine

Je peux placer un objet d’un côté de la balance et des 
blocs hexagonaux de l’autre côté, jusqu’à ce que 
les plateaux soient en équilibre. Je mesurerai
ensuite la masse de chacun des autres objets 
en me servant des blocs hexagonaux comme
unité de mesure.

Attente
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B. Prends l’un des objets que tu as choisis.
Estime combien il faudra d’unités pour
équilibrer les plateaux. Écris l’estimation
dans un tableau. Ensuite, mesure la
masse. Note-la dans ton tableau
également.

Répète la question B avec tes autres objets.

C. Quels objets mettrais-tu dans chaque sac? pourquoi?

D. Explique comment Karine peut choisir la bonne répartition à faire de ses objets.

Vérification
3. a) Choisis un objet et une unité de mesure de masse. Explique ton choix d’unité.

b) Estime la masse.
c) Mesure la masse. Ta mesure est-elle vraisemblable? Comment le sais-tu?

Application 
4. Quelles unités utiliserais-tu pour mesurer la masse d’un gant de baseball? Explique

ton choix.
A. des jetons B. des crayons neufs provenant d’une même boîte
C. des livres identiques

5. a) Choisis 3 objets et une unité utilisable pour mesurer la masse des objets.
b) Prédis l’ordre de la masse des objets, de la plus petite à la plus grande. 
c) Mesure chaque masse. Compare l’ordre des masses avec ta prédiction.

6. a) Choisis un objet et une unité de mesure. Mesure la masse. 
b) Choisis une unité plus légère. Utilise-la pour mesurer la masse de l’objet de 

la question a). Que remarques-tu? Explique pourquoi c’est vraisemblable. 

RéflexionRéflexion

1. Supposons que Karine n’ait aucun objet à utiliser comme unité de
mesure. Comment peut-elle ordonner la masse des objets en ne se
servant que d’une balance?  

2. Yohan veut comparer la masse d’un étui à crayons et celle d’une boule de
pâte à modeler. Il a mesuré la masse de l’étui à crayons à l’aide de cubes
emboîtables et celle de la pâte à modeler à l’aide de réglettes de base dix.
Qu’est-ce que la méthode de Yohan a de mal?

Objet Mon estimation Mesurage :  

pile de  12 blocs de mosaïque
papier géométrique de 

forme hexagonale
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CHAPITRE 11CHAPITRE 11

CC Matériel • des balances 
nécessaire • des objets pouvant servir d’unités de mesure

Estimer et mesurer la masse
(Activité guidée)

Montrez plusieurs objets. Choisissez-en un, un livre par
exemple. Demandez : « Quel objet est plus léger, plus lourd
ou aussi lourd que ce livre? Pourquoi? »

Lisez le texte sur les sacoches du vélo de Karine à la leçon
11C. Lisez ensuite la question principale. Servez-vous d’une
balance et de blocs hexagonaux pour illustrer la méthode
suivie par Karine. Établissez le rapport entre la façon dont des
plateaux de balance montrent le moment où le contenu de
chaque plateau a la même masse et la façon dont s’équilibrent
certains jeux de parc. Discutez du choix d’unité fait par
Karine. Faites répondre les élèves aux questions incitatives 
A à D. Discutez de leurs résultats et de leurs procédés
d’estimation. Insistez sur la façon dont Karine pourrait
utiliser cette méthode avec des objets lourds, pour lesquels 
les différences de masse auraient plus d’importance.

Réflexion  Les élèves discutent de la façon d’estimer et de
mesurer des masses à l’aide d’unités non conventionnelles,
dans le but de les comparer.

Exemple d’échanges en classe
1. • Karine pourrait poser un objet sur un plateau de la

balance et l’autre objet sur l’autre plateau. Le plateau le
plus bas portera l’objet le plus lourd.

2. • Le fait de savoir le nombre de cubes qu’il faut pour être en
équilibre avec l’étui à crayons ne dit rien du nombre de
blocs qu’il faut. Le fait de savoir le nombre de blocs qu’il
faut pour être en équilibre avec la pâte à modeler ne dit
rien du nombre de cubes qu’il faut. Yohan doit utiliser la
même unité de mesure s’il veut comparer des masses.

1.1.

2.2.

Introduction (classe entière) ➧ 5 – 10 min

Enseignement et apprentissage
(classe entière/petits groupes/deux par deux)

➧ 15 – 20 min

Réponses
A. Par exemple, une gomme à effacer, un crayon, une grosse

épingle de sûreté, un gros trombone; unité : un bloc
hexagonal parce que cela ferait un nombre de blocs
vraisemblable à compter.

B. Par exemple : 

C. Par exemple, je mettrais la gomme à effacer et l’épingle de
sûreté dans une sacoche, et le crayon et le trombone dans
l’autre.

D. Par exemple, Karine peut classer les objets dans l’ordre, du
plus léger au plus lourd, pour déterminer lequel est le plus
lourd et lequel est le plus léger. 

1. et 2. Voir des échantillons de réponse sous la Réflexion. 
3. Par exemple : 

a) un disque compact et son boîtier; des blocs hexagonaux
parce que cela ferait un nombre vraisemblable de blocs à
compter

b) 10 blocs hexagonaux
c) 14 blocs hexagonaux. Mon estimation est vraisemblable

parce qu’elle est proche de la mesure.
4. B; par exemple, il faudrait une grande quantité de jetons

pour équilibrer la masse d’un gant de baseball, et un livre
serait plus lourd que le gant. 

5. Par exemple : 
a) une tasse, du ruban gommé, du ruban-cache; unité : des

blocs trapézoïdaux
b) du ruban gommé, du ruban-cache, une tasse
c) Ma prédiction était bonne. Du ruban gommé : 16 blocs

trapézoïdaux; du ruban-cache : 20 blocs trapézoïdaux; une
tasse : 32 blocs trapézoïdaux.

6. Par exemple : 
a) un sac de billes; unité : des blocs hexagonaux; masse : 

14 blocs hexagonaux 
b) 28 blocs trapézoïdaux. C’est vraisemblable puisqu’un

bloc trapézoïdal est plus léger qu’un bloc hexagonal, donc
il faut plus de blocs trapézoïdaux.

Évaluation rétroactive Ce que les élèves feront…

Les élèves

• estimeront, mesureront et
compareront la masse de divers
objets 

Si les élèves comprennent

• Ils estimeront, mesureront et compareront correctement
des masses à l’aide d’unités non conventionnelles. 

Si les élèves comprennent mal

• Certains élèves pourraient avoir de la difficulté à estimer l’objet
le plus lourd. Faites faire plusieurs expériences aux élèves en
leur demandant de tenir un objet dans chaque main, d’estimer
lequel est le plus lourd et de confirmer leur estimation à l’aide
d’une balance.

Objet Mon estimation Mesurage :  

gomme à effacer 8 blocs hexagonaux 5 blocs hexagonaux

crayon 5 blocs hexagonaux 4 blocs hexagonaux

grosse épingle de sûreté 2 blocs hexagonaux 2 blocs hexagonaux

gros trombone 2 blocs hexagonaux 3 blocs hexagonaux

Vérification (deux par deux) 

3. Encouragez les élèves à discuter des procédés d’estimation.

Application (individuellement)

5. Rappelez aux élèves d’utiliser la même unité de mesure.

Conclusion (classe entière) Demandez : « Comment
pouvez-vous prédire quel objet est le plus lourd? Est-ce toujours
le plus gros? Quel est l’effet des unités sur les mesures? »

Renforcement ➧ 20 – 30 min3.3.
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AA
CHAPITRE 14CHAPITRE 14

Les frises
Matériel nécessaire

• du papier quadrillé

• une règle

• du papier-calque

• des crayons de
couleur

frise 
Motif horizontal
qui se répète dans
une direction. 

La frise d’Anna

Sur du papier quadrillé, j’ai dessiné un
triangle et une flèche de translation de 
3 unités vers la gauche. 

J’ai calqué le triangle et j’ai
ensuite fait glisser le calque
dans le sens de la flèche de
translation. J’ai nommé les
sommets.  

J’enlèverai le calque et je relierai les sommets pour 
dessiner la translation. 

En répétant ces étapes, je produirai une frise. 

transformation
Opération qui, à
partir d’une règle
donnée, change 
la position, le sens
ou la taille d’une
figure.

translation

Résultat du
glissement d’une
figure. Toute
translation est une
transformation. 

Produire et décrire des frises par translation. 

Anna et José sont chargés des décorations à la fête de leur centre
socioculturel. Ils veulent produire des frises à l’aide de
translations. 

? Comment Anna et José peuvent-ils créer des motifs
de frise?

Attente
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1. Comment peux-tu déterminer que les frises d’Anna et de José
peuvent être produites à l’aide de translations?

2. Pourquoi, dans les règles de translation des frises de José et
d’Anna, le nombre des unités est-il indiqué vers la gauche ou la
droite, et non vers le haut ou le bas?
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La frise de José

J’ai commencé par dessiner un
pentagone sur du papier
quadrillé.

J’ai utilisé la règle de translation
suivante : 3 unités vers la droite.

J’ai compté 3 unités vers la droite
pour marquer la translation de
chaque sommet.

J’ai ensuite relié les sommets pour dessiner la translation.

Je continuerai de suivre cette règle : 3 unités vers la droite.

sens

Direction prise par
une figure, ou
orientation d’une
figure.

Ces triangles ont 
le même sens.

Ces triangles ont
des sens opposés.

A. Copie le dessin d’Anna sur du papier quadrillé. Utilise du
papier-calque pour continuer sa frise. Dessine au moins 
6 triangles. 

B. En quoi les polygones de la frise d’Anna se ressemblent-ils? En
quoi sont-ils différents? Ta réponse doit comprendre la taille, la
forme, la position et le sens.

C. Copie le dessin de José sur du papier quadrillé. Continue sa
frise à l’aide de sa règle de translation. Dessine au moins 
6 pentagones. 

D. Compare les polygones de la frise de José. Utilise les mots
congruent, position et sens.  

La frise de José
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Vérification
3. Copie le quadrilatère ci-contre sur du papier quadrillé.

Utilise la règle suivante : 5 unités vers la droite.
Construis une frise avec 4 quadrilatères. 

Application
4. Copie le triangle ci-dessous sur du papier quadrillé. 

Utilise la règle suivante : 1 unité vers la gauche.
Construis une frise avec 6 triangles.  

5. Chacune des frises suivantes a-t-elle été produite uniquement
à l’aide de translations? Si oui, décris la règle de translation
utilisée. Sinon, dis pourquoi ce n’est pas le cas.

a) 

b) 

6. a) Utilise du papier quadrillé. Construis ta propre frise à l’aide
de translations. Dessine 5 polygones. 

b) Décris la règle de translation de ta frise. 

7. Trouve un objet ou une image qui comporte une frise. Peut-elle
être reproduite par translation? Comment le sais-tu? 
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CHAPITRE 14CHAPITRE 14

AA

Vérification (deux par deux) 

3. Les élèves peuvent utiliser les flèches de translation, à la
manière d’Anna, ou compter les unités d’une règle de
translation, à la manière de José.

Application (individuellement)

4. Les élèves peuvent faire leur dessin dans le sens de la
longueur pour avoir assez de place pour les motifs.

7. Donnez aux élèves le temps de faire une recherche sur les
frises. Invitez-les à montrer leurs frises et à présenter leurs
explications à d’autres élèves.

Renforcement ➧ 20 – 30 min

Matériel • des règles
nécessaire • du papier-calque

• des crayons de couleur

Feuilles à • Papier quadrillé de 1 cm, Cahier de feuilles à 
reproduire reproduire, p. 29

Les frises
(Activité guidée)

Demandez : « Où voyez-vous des translations en dehors de
l’école? » Proposez aux élèves qui ont besoin d’aide la descente
d’une pente en toboggan, ou une glissade dans un parc. Rappelez-
leur qu’une translation est un mouvement en ligne droite.

Discutez des définitions présentées à la leçon 14A, en soulignant
que le motif d’une frise forme une bordure droite et que les
termes orientation et sens ont la même signification. Lisez la
question principale. Guidez la lecture des méthodes d’Anna et de
José. Faites répondre les élèves deux par deux aux questions A et
B, mais demandez-leur de produire une frise individuellement.
Discutez des réponses. Faites de même pour les questions C et D. 

Réflexion  Les élèves discutent de leur compréhension des frises
produites par translation.   

Exemple d’échanges en classe 

1. • On voit d’après la frise que la figure a été copiée exactement,
puis déplacée en ligne droite à plusieurs reprises, ce qui
correspond à une translation.

2. • Une frise est un motif horizontal qui ne se répète que dans
une seule direction. Le motif se répète vers la gauche ou la
droite, mais jamais vers le haut ou vers le bas. 

Conclusion (classe entière)  Demandez : « Pourquoi
utilise-t-on des frises sur certains édifices? »

1.1.

2.2.

Introduction (classe entière) ➧ 5 – 10 min

Enseignement et apprentissage
(classe entière/deux par deux) ➧ 15 – 20 min

Réponses
A. 

B. Les polygones de la frise d’Anna ont la même dimension et la
même forme, et ils vont dans le même sens. La position a changé.

C. 

D. Les polygones de la frise de José sont congruents et vont dans 
le même sens, mais la position a changé. 

1. et 2. Voir des échantillons de réponse sous la Réflexion. 

3. 

(Suite des réponses à la p. 174)

3.3.

Évaluation rétroactive Ce que les élèves feront…
Les élèves

• produiront et décriront des frises
par translation

Si les élèves comprennent 

• Ils pourront produire et décrire correctement des frises par
translation.

Si les élèves comprennent mal  

• Les frises de certains élèves pourraient être mal alignées, ou
contenir des espaces irréguliers entre les figures. Faites-leur
utiliser une règle pour tracer des flèches de translation
parallèles d’un sommet à l’autre, en s’assurant que chaque
flèche a la même longueur.
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BB
CHAPITRE 14CHAPITRE 14

Les dallages 
Matériel nécessaire

• du papier-calque 

• des blocs de
mosaïque
géométrique

• des crayons de
couleur

dallage 
Recouvrement 
d’un plan par
plusieurs polygones
congruents agencés
de telle sorte qu’il
n’y ait ni
chevauchement 
de polygones, ni
espace entre les
polygones.

Produire des dallages à l’aide de réflexions et
les décrire. 

Patrick veut disposer sur un
tableau d’affichage les photos
d’une excursion scolaire au parc
de la Gatineau. L’arrière-plan de
son tableau formera un dallage. 

Patrick veut d’abord calquer un
bloc de mosaïque géométrique
sur un transparent, puis le
projeter sur le tableau d’affichage. 

? Quels blocs de mosaïque
géométrique Patrick
peut-il utiliser pour
produire un dallage à 
l’aide de translations?

Attente

Le dallage de Patrick

Je calquerai un bloc de mosaïque bleu en forme de losange. 

Droit de reproduction restreint. Reproductible pour l’utilisation en classe.
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A. Fais un dallage comme celui de
Patrick en calquant un bloc de
mosaïque bleu en forme de
losange, dont tu feras ensuite la
translation.

B. Calque un bloc de mosaïque géométrique différent. Fais-en la translation,
puis calque-le de nouveau. Continue de le faire glisser et de le calquer pour
produire un dallage. Est-ce possible?

C. Répète la question B avec d’autres blocs de mosaïque. 

D. Quels blocs de mosaïque géométrique Patrick peut-il utiliser pour produire
un dallage à l’aide de translations?

RéflexionRéflexion

1. Choisis un des dallages que tu as produits à l’aide de translations.
Explique comment tu l’as produit.

2. Regarde les dallages que tu as produits avec les blocs de 
mosaïque mentionnés à la question D. Peux-tu effectuer la
translation d’un bloc de mosaïque d’une position donnée jusqu’à
n’importe quelle autre position dans le dallage? Pourquoi?

3. Thérèse dit qu’elle peut calquer un bloc de mosaïque de forme
trapézoïdale pour produire un dallage, mais qu’elle ne peut faire 
le dallage à l’aide de translations. Es-tu d’accord? Ajoute un 
dessin à ta réponse.

4. Trouve un exemple dans la vie de tous
les jours d’un dallage qui peut être
produit à l’aide de translations. Comment
sais-tu qu’il s’agit d’un dallage?
Comment sais-tu qu’il peut être produit 
à l’aide de translations? 

Puis, je le ferai glisser et je le calquerai à
nouveau. 

Je répéterai la translation du losange pour
former un dallage. 
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CHAPITRE 14CHAPITRE 14

BB

Évaluation rétroactive  Ce que les élèves feront…
Les élèves

• produiront des dallages à l’aide
de réflexions et les décriront

Si les élèves comprennent

• Les élèves sauront produire et décrire correctement des
dallages par translation.

Si les élèves comprennent mal  

• Certains élèves pourraient laisser des espaces entre les figures,
ou encore réfléchir les figures. Faites-leur faire un dallage en
faisant glisser des blocs de mosaïque géométrique qu’ils
dessineront ensuite.

Matériel • des blocs de mosaïque géométrique
nécessaire • des crayons de couleur

• du papier-calque
• (facultatif) un rétroprojecteur et un transparent

Les dallages  
(Exploration)

Montrez, dans la classe, un dallage (portion de plancher ou de
plafond en forme de dallage) qui peut être reproduit à l’aide
de translations. Demandez : « Comment les figures s’ajustent-
elles? Est-ce possible de faire glisser une figure jusqu’à la
position d’une autre figure? Comment le sais-tu? »

Attirez l’attention des élèves sur la leçon 14B. Discutez du
plan de Patrick. Demandez aux élèves ce qu’ils savent du parc
de la Gatineau. Si possible, situez-le sur une carte. Lisez la
question principale. Discutez de la façon de projeter le dallage
de Patrick. Au besoin, servez-vous d’un rétroprojecteur pour
faire une démonstration. Faites répondre les élèves deux par
deux aux questions incitatives A à D, mais faites-leur calquer
les blocs individuellement. Insistez sur le fait que ces dallages
ne se font que par translation. Invitez des équipes de deux
élèves à décrire ce qu’ils ont découvert. 

Réflexion  Les élèves produisent ici des dallages à l’aide de
translations et ils discutent de la façon de faire. 

Exemple d’échanges en classe 
1. • J’ai produit mon dallage en calquant un bloc hexagonal.

J’ai ensuite effectué sa translation vers la droite et vers le
bas pour que l’arête du bloc touche précisément l’arête du
calque. J’ai calqué le bloc à cet endroit. J’ai poursuivi la
translation du bloc de manière à ce que les calques
s’ajustent sans chevauchement ni interstice. 

2. • Oui. Je le sais parce que j’ai fait l’expérience en posant un
bloc de mosaïque géométrique par-dessus les calques et en
le faisant glisser par-dessus d’autres calques.  

3. • Oui. Je peux produire ce dallage à l’aide d’une
combinaison de translations et de réflexions, mais pas
seulement par translation.

1.1.

2.2.

Introduction (classe entière) ➧ 5 – 10 min

Enseignement et apprentissage
(classe entière/deux par deux) ➧ 30 – 40 min

Conclusion (classe entière)  Demandez : « Où pourrait-
on utiliser les dallages que vous avez produits? Nommez les
avantages d’un motif formant un dallage. » Amenez les élèves
à dire de quelle façon un dallage couvre entièrement un
plancher ou un mur.

Renforcement ➧ 5 – 10 min

Réponses
A. 

B. et C.  Par exemple, oui pour le bloc hexagonal; non pour 
le bloc triangulaire.

D. Les 2 losanges, le carré et l’hexagone. 

Contexte mathématique
Les dallages sont des motifs formés de figures congruentes qui ne 
se chevauchent pas et entre lesquelles il n’y a jamais d’espace libre.
Les dallages servent fréquemment pour la fabrication de carrelages.
Quoiqu’un dallage puisse être le produit de diverses transformations
ou combinaisons de transformations, cette leçon ne traite que de
dallages produits à l’aide de translations. Au 2e cycle, les élèves ont
étudié les dallages produits à l’aide de réflexions. 

3.3.

4. • Les tuiles carrées du plafond de la classe forment un dallage
qui peut être produit à l’aide de translations. C’est un
dallage parce que les tuiles s’ajustent sans chevauchement ni
interstice. On peut le produire à l’aide de translations parce
qu’il est possible de faire glisser ou de déplacer n’importe
quelle tuile jusqu’à la position d’une autre tuile. 
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CC
CHAPITRE 14CHAPITRE 14

Produire un dallage 
à l’ordinateur

Utiliser un logiciel pour produire un dallage à
l’aide de translations. 

Sofia fabrique une page de couverture pour son rapport sur les
polygones.

Matériel nécessaire

• un logiciel de dessin

Attente

La page de couverture de Sofia 

Je veux produire un dallage qui couvrira la page de titre le
plus près possible des bords. 

J’utiliserai un logiciel pour dessiner un polygone et pour faire
la translation des copies de ce polygone.
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? Comment peux-tu utiliser un logiciel pour produire 
un dallage à l’aide de translations de polygones? 

A. Dessine un polygone que tu crois pouvoir utiliser pour 
produire un dallage à l’aide de translations. Utilise le logiciel. 

B. Copie le polygone et fais-en glisser des copies afin de 
produire un dallage. Si c’est impossible, essaie avec un
polygone différent. 

RéflexionRéflexion

1. Décris comment tu as utilisé le logiciel pour produire le dallage.

2. Pourquoi est-ce important de ne pas changer la forme ou la taille
du polygone quand tu effectues une translation?

Droit de reproduction restreint. Reproductible pour l’utilisation en classe.



74 Accent mathématique 5

CHAPITRE 14CHAPITRE 14

CC

Conclusion (classe entière)  Demandez : « Comment savez-
vous que votre dessin forme un dallage qui peut être produit à
l’aide de translations? »

Renforcement ➧ 10 – 15 min

Matériel  • un logiciel de dessin
nécessaire

Produire un dallage à
l’ordinateur  
(Exploration)

Demandez : « Expliquez la signification du mot dallage. Pourquoi
dit-on d’un dallage que c’est un motif de carrelage? » Demandez
ensuite : « Quels blocs de mosaïque géométrique permettent de
faire un dallage uniquement par translation? » (l’hexagone, le
carré, les losanges) Demandez : « Pourquoi ne peut-on pas daller
un triangle seulement à l’aide de translations? »

Lisez les données techniques de la page de couverture de Sofia, 
à la leçon 14C. Faites une démonstration de la production 
d’un dallage à l’aide du logiciel de dessin dont vous vous servez.
Comparez votre logiciel avec celui de Sofia. Assurez-vous que les
élèves comprennent que, dans ce contexte, « faire la translation »
signifie « copier, coller et déplacer la copie ». Revenez sur le fait
que la translation est la seule transformation employée dans cette
leçon. Répétez-leur qu’ils doivent déplacer chaque polygone sans
modifier sa forme ou sa dimension pour que tous les polygones
du dallage soient congruents. 

Les élèves peuvent travailler deux par deux pour répondre aux
questions A et B. Guidez tout élève qui éprouve des difficultés,
ou joignez-le à un élève pour qui le logiciel est familier.
Encouragez les élèves à faire des expériences avec divers
polygones pour savoir s’ils conviennent à un dallage. Proposez
aux élèves d’examiner pourquoi certains polygones conviennent 
à un dallage. Certains élèves pourraient vouloir colorier leurs
dallages. D’autres pourraient commencer à copier et à déplacer
plusieurs polygones qu’ils ont déjà utilisés pour un dallage. 

Réflexion  Les élèves expliquent ici toute l’opération de
production de polygones et de dallages de polygones effectuée 
à l’aide du logiciel de dessin.

Exemple d’échanges en classe 

1. • J’ai cherché un polygone dont je pourrais faire la translation
pour former un dallage. Je l’ai copié et déplacé pour voir s’il
s’ajusterait parfaitement. Quand j’ai trouvé un polygone
convenable, je l’ai copié et j’ai formé un dallage à l’aide de
translations. 

2. • Tous les polygones d’un dallage doivent être congruents. Si je
modifie la dimension ou la forme du polygone en effectuant 
sa translation, les polygones ne seront pas congruents. 

1.1.

2.2.

Introduction (classe entière) ➧ 5 – 10 min

Enseignement et apprentissage
(classe entière/deux par deux) ➧ 20 – 30 min

Réponses
A. Par exemple :  

B. Par exemple :  

1. et 2. Voir des échantillons de réponse sous la Réflexion.

3.3.

Évaluation rétroactive  Ce que les élèves feront…
Les élèves

• utiliseront un ordinateur pour
produire un dallage à l’aide de
translations

Si les élèves comprennent 

• Les élèves sauront utiliser un logiciel de dessin pour
produire un dallage à l’aide des translations d’un polygone.

Si les élèves comprennent mal  

• Certains élèves pourraient avoir de la difficulté à trouver un
polygone qui produira un dallage. Faites-leur copier un des blocs de
mosaïque géométrique qui ont produit un dallage à la leçon 14B. 
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Nom : Date : 

Tâche du chapitre 6 Page 1

La campagne de financement

Le groupe scout de Damien a vendu 235 boîtes 
de chocolat chaud et 256 boîtes de maïs soufflé. 
Le groupe guide de Thérèse a vendu 95 caisses 
de biscuits. Chaque caisse contenait 12 boîtes 
de biscuits.

Lis la Liste de contrôle de la tâche avant de commencer.

? Qui a recueilli le plus d’argent?

Partie no 1 :

A. Quelle somme d’argent le groupe scout de Damien a-t-il recueillie?

Explique comment tu sais que chaque calcul est vraisemblable.

B. Quelle somme d’argent le groupe guide de Thérèse a-t-il recueillie?

Explique comment tu sais que chaque calcul est vraisemblable.

Liste de contrôle de la tâche

As-tu fait une estimation pour vérifier si chaque réponse 

est vraisemblable?

As-tu expliqué ton choix de méthode de calcul?

As-tu montré toutes les étapes de ta démarche?

As-tu expliqué ton raisonnement?

Photo gracieuseté des Guides du Canada
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Nom : Date : 

Tâche du chapitre 6 Page 2

C. Quel groupe a recueilli le plus d’argent? Combien de plus?

Partie nº 2 :
Le groupe scout de Damien et le groupe guide de Thérèse veulent recueillir chacun environ 
10 000 $.

D. Pour atteindre son objectif, combien d’articles (chocolat chaud, maïs soufflé) de plus le
groupe scout devra-t-il vendre?

Explique comment tu sais que ton calcul est vraisemblable.

Pour atteindre son objectif, combien d’articles (biscuits) de plus le groupe guide devra-t-il
vendre?

Explique comment tu sais que ton calcul est vraisemblable.
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CHAPITRE 1CHAPITRE 1

Lettre à la famille

Cher parent, 
Cher tuteur ou chère tutrice,

Pendant les trois prochaines semaines, votre enfant explorera les suites, ainsi que 
les façons d’ordonner et de présenter des informations sur les suites. Les élèves
comprennent déjà comment reconnaître, prolonger et faire des suites élémentaires. 
Ils appliqueront maintenant leur compréhension des suites à d’autres notions comme : 
le temps, l’argent, la multiplication et la division. À mesure que les élèves progresseront
dans le chapitre, ils commenceront à voir le lien entre les notions et les habiletés visées
ici et d’autres notions et habiletés. L’objectif de votre enfant sera d’identifier, de
prolonger et de faire des suites, ainsi que de résoudre des problèmes de suites. En
classe, pour présenter leurs informations, ils devront aussi utiliser diverses méthodes
d’organisation telles que les tableaux et les feuilles de calcul.

Pendant cette période, votre enfant et vous pourrez vous adonner à des activités
comme :

• Votre enfant peut chercher, autour de la maison et dans le quartier, des suites et 
des régularités visibles dans la vie de tous les jours. Faites une liste de ces endroits
et dressez un tableau pour les présenter.

• Votre enfant peut inventer ses propres suites de calculs comportant les 4 opérations
(addition, soustraction, multiplication et division).

• Si vous disposez d’un tableur (logiciel de feuille de calcul), votre enfant peut remplir
une feuille de calcul à l’aide de données portant sur un sujet comme les dépenses
de maison (alimentation, électricité, téléphone, essence) ou la location des vidéos
(les nouveautés par rapport aux vidéos plus anciens). Votre enfant pourra déterminer
s’il y a des suites qui se dégagent des coûts et prédire les dépenses à venir.

• Votre enfant peut dessiner une suite bidimensionnelle ou une structure
tridimensionnelle.
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CHAPITRE 2CHAPITRE 2

Lettre à la famille

Cher parent, 
Cher tuteur ou chère tutrice,

Durant les trois prochaines semaines, votre enfant explorera les nombres décimaux 
et les nombres entiers allant de 0,01 à 100 000. En classe, les élèves représenteront
des nombres à l’aide de matériel concret comme les blocs de valeurs de position 
et la règle de 1 m. Ils apprendront à comparer et à ordonner des nombres et ils
exploreront l’emploi de nombres supérieurs à 10 000 dans des situations courantes
(événements sportifs, populations urbaines, etc.). De plus, ils se serviront de monnaie
de jeu pour estimer et compter des sommes d’argent allant jusqu’à 1 000 $. 

Pendant cette période, votre enfant et vous pourrez vous adonner à des activités
comme :

• Votre enfant lira et transcrira des nombres entre 1 000 et 100 000 qu’il trouvera
dans des journaux ou des magazines.

• Vous pouvez l’aider à adopter un procédé qui lui permettra d’estimer l’espace
occupé par 50 000 mots dans un journal.

• Votre enfant pourra chercher, dans des journaux et des magazines, des exemples
de nombres à 5 chiffres, découper ces nombres et écrire chacun en lettres ou sous
la forme décomposée.

• Il pourra comparer et ordonner des exemples de nombres à 5 chiffres trouvés dans
le journal.

• Votre enfant pourra consulter divers documents ou sites Internet pour y chercher un
record mondial intéressant, copier le nombre, puis le convertir d’au moins 3 façons
différentes.

• Votre enfant pourra chercher des exemples de nombres arrondis dans le journal, ou
dans des bulletins de nouvelles ou météorologiques, à la télé ou à la radio.

• Votre enfant pourra mesurer une pièce en mètres et arrondir les mesures au dixième
près.

• Il pourra chercher, dans des dépliants ou des catalogues, 10 articles à acheter, puis
classer ces articles du moins cher au plus cher.
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CHAPITRE 3CHAPITRE 3

Lettre à la famille

Cher parent, 
Cher tuteur ou chère tutrice,

Pendant les trois semaines à venir, votre enfant étudiera le traitement des données,
qui inclut la détermination de la moyenne et du mode, ainsi que la production de
sondages, de feuilles de calcul, de tableaux et de divers diagrammes. En classe, 
les élèves devront recueillir des données de façon structurée en plus d’interpréter, 
de présenter et d’analyser des résultats. On leur demandera d’expliquer leurs
informations verbalement et par écrit. Ces connaissances serviront aussi à
comprendre et à expliquer pourquoi certains diagrammes changent parfois
d’apparence si leur échelle est modifiée.

Pendant cette période, votre enfant et vous pourrez vous adonner à des activités
comme :

• Chercher, dans des journaux, des magazines et des textes informatifs, divers
exemples de diagrammes. Discutez ensemble du type de diagramme et des raisons
qui en font ou non le meilleur type pour afficher ces résultats en particulier.
Examinez aussi l’étendue et la sorte d’échelle utilisée, la validité des résultats du
diagramme et l’interprétation des résultats. 

• Votre enfant utilise un diagramme que vous avez trouvé et il en présente les
résultats avec un type différent de diagramme qui pourrait mieux expliquer les
renseignements présentés. Il voudra peut-être partager ces informations avec le
reste de la classe.

• Votre enfant fait son propre sondage, recueille des données, les inscrit dans une
feuille de calcul et trace un diagramme des résultats qu’il présentera ou partagera
avec les autres élèves.

• Votre enfant continuera d’utiliser ses connaissances des diagrammes pour étudier
d’autres champs des mathématiques et pour faire des travaux nécessitant des
présentations de données. 
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CHAPITRE 4CHAPITRE 4

Lettre à la famille

Cher parent, 
Cher tuteur ou chère tutrice,

Durant les trois prochaines semaines, votre enfant explorera les diverses méthodes
utilisées pour additionner et soustraire des nombres entiers et décimaux par calcul
mental. Il fera aussi appel à ses talents en estimation pour vérifier l’exactitude de ses
calculs. Comme elles sont employées quotidiennement par les adultes, ce sont des
aptitudes importantes que votre enfant se doit d’acquérir. Le chapitre présente aussi
des façons d’additionner et de soustraire par écrit des nombres entiers et décimaux à
4 chiffres allant jusqu’aux centièmes grâce à des sommes d’argent et des mesures
comme les mètres et les kilogrammes.

Pendant cette période, votre enfant et vous pourrez vous adonner à des activités
comme :

• Votre enfant demande à 2 personnes (frères ou sœurs plus âgés ou adultes)
comment elles résoudraient l’opération 1 000 – 376 par calcul mental. Votre enfant
prend note de chaque méthode et la compare avec celle qu’il aurait utilisée.

• Écrivez 5 questions d’addition ou de soustraction de nombres à 4 chiffres. Calculez
chaque résultat pendant que votre enfant estime la réponse mentalement. Qui est le
plus rapide?

• Faites énoncer et résoudre en 2 étapes un problème préparé à partir d’informations
sur des membres de la famille, ou d’un sujet qui intéresse personnellement votre
enfant.

• Trouvez le total de 4 nombres à 4 chiffres à l’aide d’une calculatrice. Montrez à
votre enfant 3 des nombres que vous avez additionnés ainsi que le total. Il devra
trouver le 4e nombre et expliquer par écrit de quelle façon il s’y est pris.

• Demandez à votre enfant de chercher, dans un dépliant publicitaire, des articles
qu’il pourrait acheter s’il avait 100 $. Il ou elle devra ensuite trouver le coût total des
articles et décrire au moins 3 façons différentes de calculer la monnaie qui lui sera
rendue lors de l’achat.
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CHAPITRE 5CHAPITRE 5

Lettre à la famille

Cher parent, 
Cher tuteur ou chère tutrice,

Pendant les deux prochaines semaines, votre enfant étudiera les mesures de longueur
et de temps. Il aura l’occasion de faire des estimations et des mesures, de choisir les
unités de mesure à utiliser et d’associer des unités de mesure les unes aux autres. En
classe, les élèves résoudront des problèmes de mesures par raisonnement logique. Ils
exploreront le rapport entre le diamètre et la circonférence d’un cercle. Ils mesureront
et calculeront le périmètre des figures planes irrégulières à l’aide de règles ou de lignes
de quadrillés, et ils élaboreront une formule pour le calcul du périmètre d’un rectangle.
Ils commenceront à associer la distance, le temps et la vitesse et ils résoudront des
problèmes à l’aide d’un tableau. Ils liront et diront l’heure en secondes sur des
horloges analogiques, calculeront le temps qui passe et écriront des dates et des
heures selon le format international.

Pendant cette période, avec votre enfant, vous pourrez vous adonner à des activités
comme :

• Votre enfant peut estimer et mesurer divers objets de la maison. Certaines mesures
peuvent fournir des références utiles à votre enfant, comme par exemple : un 10 ¢
mesure environ 1 mm d’épaisseur, une marche d’escalier mesure environ 20 cm de
hauteur, et une porte d’entrée de maison mesure environ 1 m de largeur.

• Votre enfant peut identifier, mesurer et calculer le périmètre de divers objets de la
maison. Il peut s’agir de plinthes, de moulures, de cadres de photos, de clôtures, 
de bordures de couverture ou de chiffons.

• Votre enfant peut aussi mesurer la circonférence d’objets tels que des assiettes,
des miroirs ronds, des verres à eau ou encore des pots de verre.

• Votre enfant peut s’exercer à dire l’heure à la seconde près sur une horloge
analogique et déterminer le temps qu’il faut pour faire une activité quelconque.

• Votre enfant peut s’exercer à lire et à écrire des dates selon le format international
(en n’utilisant que des nombres pour l’année, le mois, le jour, les heures, les
minutes, les secondes; par exemple : le 2 mars 2004 à 2 heures, 50 minutes et 
7 secondes de l’après-midi s’écrit 2004-03-02, 14:50:07.
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CHAPITRE 6CHAPITRE 6

Lettre à la famille

Cher parent, 
Cher tuteur ou chère tutrice,

Pendant les deux prochaines semaines, votre enfant étudiera la multiplication et la
division. À l’école, on s’attendra à ce que votre enfant apprenne à estimer et à calculer 
le produit des nombres à 2 chiffres, ainsi que le quotient des nombres à 4 chiffres divisés
par des nombres à 1 chiffre. Grâce à ces aptitudes, votre enfant pourra mieux résoudre
des problèmes écrits en deux étapes. Parlez avec lui ou elle de situations quotidiennes
d’utilisation de la multiplication et de la division et du choix que vous devez faire (calcul
mental, calculatrice ou crayon et papier) pour trouver la réponse. Il se peut que votre
enfant résolve les questions d’une autre façon que vous. C’est important qu’il comprenne
qu’il y a plusieurs façons de résoudre la même question. Il devrait choisir une méthode de
calcul qui lui plaît et qui lui donne toujours une bonne réponse.

Pendant cette période, votre enfant et vous pourrez vous adonner à des activités
comme :

• Faites-lui trouver le coût d’un article qu’il aimerait voir tous les élèves de la classe
posséder. Faites-lui-en estimer le coût total et expliquer son procédé d’estimation.

• À la maison, votre enfant peut mesurer des formes rectangulaires (par exemple : le
dessus d’un boîtier de disque compact) et écrire leur longueur et leur largeur arrondies
aux 10 mm ou 10 cm près. Faites-lui dresser un tableau de ces informations, puis
calculer mentalement l’aire approximative de chaque forme rectangulaire.

• Votre enfant peut énumérer ses quelques vêtements favoris (chemises, pantalons,
chaussures) et utiliser un diagramme en arbre pour présenter toutes les
combinaisons possibles de vêtements qu’il pourrait porter.

• Votre enfant peut multiplier mentalement par 11 tous les nombres de 1 à 30. Faites-lui
décrire la suite des produits et écrire une règle pour la multiplication par 11.

• Faites écrire par votre enfant de quelle façon plusieurs amis ou membres de la
famille divisent 7 472 par 6. Faites-lui décrire les ressemblances et les différences
entre ces méthodes et celles qu’il a apprises en classe.

• Faites-lui écrire un calcul différent pour une situation dans laquelle vous devriez
résoudre la question a) par écrit, b) avec une calculatrice, c) par calcul mental et d)
à l’ordinateur.
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CHAPITRE 7CHAPITRE 7

Lettre à la famille

Cher parent,
Cher tuteur ou chère tutrice, 

Pendant les deux prochaines semaines, votre enfant étudiera la géométrie, qui 
est une matière très importante des mathématiques. Il aura plusieurs occasions
d’explorer les concepts de géométrie à l’aide de matériel de manipulation, de réfléchir
à la forme des objets dans le monde qui nous entoure et de faire des dessins. Les 
figures planes seront alors le sujet étudié en classe. Nous explorerons les figures 
en 3 dimensions plus tard cette année.

Pendant cette période, votre enfant et vous pourrez vous adonner à des activités
comme :

• Votre enfant cherche des objets qui comportent des angles ou des triangles, ou 
des objets qui ont une forme polygonale régulière ou irrégulière.

• Votre enfant cherche des figures autour de la maison et mesure les angles de ces
diverses figures à l’aide d’un rapporteur.

• Votre enfant feuillette des magazines pour trouver des illustrations comportant des
dessins polygonaux. Ensuite, il classe ces polygones. Vous aurez peut-être besoin
de montrer à votre enfant à quel endroit il doit chercher ces illustrations.

• Votre enfant peut faire ses propres dessins et apprendre à écrire des instructions
qu’une autre personne utilisera pour reproduire son dessin. Vous l’aiderez en
relisant les instructions ou en les suivant vous-même, puis en comparant votre
dessin avec l’original afin de découvrir quels sont les points faibles dans sa
description.
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CHAPITRE 8CHAPITRE 8

Lettre à la famille

Cher parent, 
Cher tuteur ou chère tutrice,

Pendant les trois prochaines semaines, votre enfant étudiera les aires et les
quadrillages. Il apprendra à estimer et à mesurer l’aire des figures planes, il explorera
les rapports entre le périmètre et l’aire à partir de modèles, il élaborera et utilisera une
formule pour le calcul de l’aire des rectangles, il apprendra comment utiliser une
méthode de résolution de problèmes en résolvant des problèmes moins complexes
et, enfin, il apprendra comment utiliser des plans cartésiens pour décrire des lieux.

Pendant cette période, votre enfant et vous pourrez vous adonner à des activités
comme :

• Votre enfant mesure l’aire d’une pièce de la maison, en particulier une pièce qui peut
se diviser en 2 rectangles. Le salon et la salle à manger sont souvent de bons choix.
Pour ce faire, vous pouvez aider votre enfant à se servir d’un ruban à mesurer.

• Votre enfant cherche des exemples d’échelle (une carte, un plan, un train ou un
avion miniature, ou encore des dessins à l’échelle d’objets à fabriquer). 

• Votre enfant examine un atlas ou une carte routière pour y chercher la sorte de
quadrillé qui y est utilisé. Il ou elle peut déterminer quelle sorte d’éléments
caractéristiques sont identifiables à l’aide du quadrillé.

• Votre enfant joue à un jeu de grille comme « Bataille navale » avec vous ou d’autres
membres de la famille.
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CHAPITRE 9CHAPITRE 9

Lettre à la famille

Cher parent, 
Cher tuteur ou chère tutrice,

Pendant les deux prochaines semaines, votre enfant apprendra comment multiplier
des nombres décimaux par des nombres entiers. À mesure que les élèves avanceront
dans le chapitre, ils acquerront des méthodes de multiplication qu’ils pourront
comprendre. Ils utiliseront l’estimation ainsi que le sens du nombre et des modèles,
au lieu de mémoriser des formules d’alignement et de calcul des positions décimales.
Ils seront encouragés à choisir les méthodes de calcul qui conviennent à divers
contextes et à des nombres différents.

Pendant cette période, votre enfant et vous pourrez vous adonner à des activités
comme :

• Votre enfant peut estimer le produit de certains nombres décimaux en les
arrondissant au nombre entier le plus près. Par exemple, si un biscuit contient 4,5 g
de gras, votre enfant peut estimer le nombre de grammes de gras dans 4 biscuits.
Les étiquettes de plusieurs produits alimentaires comportent des nombres décimaux.

• Votre enfant peut s’exercer à multiplier des nombres décimaux par 10 et par 100.
Par exemple, sachant qu’un carton de limonade a une capacité de 1,89 L, votre
enfant peut chercher la capacité de 10 et de 100 cartons.

• Votre enfant peut s’exercer à déterminer des sommes équivalentes en dollars
américains et canadiens. Avec votre enfant, cherchez des sommes dans un journal :
par exemple, le laissez-passer d’un jour d’un parc thématique canadien coûte
25,00 $CAN; votre enfant devra convertir ce montant en dollars américains. Servez-
vous d’un taux de 1,00 $CAN = 0,76 $US, ou cherchez le taux de change actuel.

• Votre enfant et vous pouvez identifier des exemples quotidiens de cas de
multiplication et analyser les méthodes de calcul qui conviennent : faire une
estimation, un calcul mental ou écrit, ou utiliser une calculatrice.
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CHAPITRE 10CHAPITRE 10

Lettre à la famille

Cher parent, 
Cher tuteur ou chère tutrice,

Pendant les deux prochaines semaines, votre enfant étudiera la division des nombres
décimaux. Les leçons porteront sur l’estimation et le calcul d’une réponse (appelée
quotient) à la division d’un nombre décimal jusqu’aux centièmes par un nombre
entier. Les gens font des calculs de ce type tous les jours, quand ils cherchent le coût
de produits vendus au kilogramme (ex. : 2,25 kg), divisent des longueurs mesurées
en mètres (ex. : 1,35 m) et calculent des moyennes. Il est important que votre enfant
puisse estimer un quotient avec confiance avant d’effectuer une division par calcul
mental ou écrit, ou à l’aide d’une calculatrice. Dans ce chapitre, on demandera à
votre enfant de fournir des raisons pour avoir choisi une méthode de calcul
particulière. 

Pendant cette période, votre enfant et vous pourrez vous adonner à des activités
comme :

• Déterminer la hauteur (en mètres et au centième près) d’un totem qui pourrait être
sculpté dans une pièce de votre maison.

• Mesurer la distance que d’autres personnes font en 10 pas et calculer la longueur
d’un pas.

• Trouver plusieurs produits vendus au kilogramme ou au litre entier (ex. : 4 L de lait, 
2 kg de riz, 2 L de boisson gazeuse). Demandez à votre enfant d’expliquer comment
les quantités peuvent être divisées en 4, 5 ou 6 portions égales.

• Trouver, dans des dépliants publicitaires, le coût de 4 articles vendus en emballages
de 2 à 9 unités.

• Planifier un dîner et chercher les meilleurs achats d’aliments.
• Rassembler les résultats sportifs de 2 ou 3 équipes que votre enfant aime. Voyez

avec votre enfant quelle équipe a le meilleur dossier.
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CHAPITRE 11CHAPITRE 11

Lettre à la famille

Cher parent, 
Cher tuteur ou chère tutrice,

Au cours des trois prochaines semaines, votre enfant examinera des figures planes 
et des solides; il apprendra aussi à identifier, fabriquer et décrire divers solides
comme des prismes et des pyramides. Avec les autres élèves, il explorera aussi les
rapports entre les solides et leurs développements. La deuxième partie de l’unité
porte sur la mesure de la capacité, du volume et de la masse.

Pendant cette période, votre enfant et vous pourrez vous adonner à des activités
comme :

• Dressez une liste d’objets domestiques qui ont une forme de pyramide ou de
prisme et analysez leurs propriétés, telles que le nombre de faces, d’arêtes ou 
de côtés, les côtés parallèles, les faces congruentes et la forme des faces.

• Faites des développements à partir de boîtes vides trouvées dans la maison. Il est
parfois intéressant de faire des développements différents à partir de plusieurs
boîtes semblables ayant la même forme.

• Faites participer votre enfant à des travaux de rénovation ou d’amélioration de la
maison. Expliquez le rôle de la géométrie dans ces travaux : l’utilisation de
différentes formes et la mesure des longueurs, des volumes, des masses et de la
capacité.

• Examinez les diverses formes des contenants alimentaires. Dressez une liste des
sortes d’aliments qu’on trouve couramment dans des contenants de forme
particulière. Par exemple, les céréales sont ordinairement vendues dans des
prismes rectangulaires, et les conserves dans des cylindres.

• Expérimentez diverses façons de mesurer des masses et des capacités. Vous
pouvez encourager votre enfant en lui faisant manipuler des ustensiles de cuisine
comme des tasses à mesurer, des cuillères et divers contenants.
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CHAPITRE 12CHAPITRE 12

Lettre à la famille

Cher parent, 
Cher tuteur ou chère tutrice,

Pendant les trois prochaines semaines, votre enfant étudiera les fractions. Nous
chercherons à lui apprendre à identifier et à utiliser des fractions. En classe, les
élèves compareront, ordonneront et associeront des fractions propres, des fractions
impropres, des nombres fractionnaires, des fractions équivalentes et des nombres
décimaux (dixièmes et centièmes). Ils identifieront aussi des suites de fractions. Les
élèves feront appel à tous ces apprentissages pour résoudre des problèmes
connexes. Si vous en avez l’occasion, discutez avec votre enfant des diverses formes
de fractions et du rapport qu’elles ont avec les fractions décimales.

Pendant cette période, votre enfant et vous pourrez vous adonner à des activités
comme :

• Votre enfant cherche, dans des jeux de table comportant des roulettes, s’il est
possible d’utiliser des fractions pour déterminer le résultat des coups de roulette. 
Il écrit les fractions, y ajoute l’illustration d’une roulette et échange son travail avec
le reste de la classe.

• Les aliments constituent toujours un bon moyen d’expliquer des fractions. Votre
enfant peut découper des images d’aliments dans un magazine, ou illustrer des
aliments qui sont servis en portions (ou en fractions).

• Votre enfant prend note de diverses activités qui ont trait au temps. Il peut ensuite
faire le suivi de la fraction de temps qu’il consacre à chaque activité. Par exemple : 
je pratique le piano 4 jours sur 7, donc les �

4
7

� d’une semaine.

Droit de reproduction restreint. Reproductible pour l’utilisation en classe.



89Lettre à la famille

CHAPITRE 13CHAPITRE 13

Lettre à la famille

Cher parent, 
Cher tuteur ou chère tutrice,

Pendant les deux prochaines semaines, votre enfant étudiera les probabilités. Les
leçons porteront sur la description des probabilités, la réalisation d’expériences de
probabilité et la résolution de problèmes de probabilités. Votre enfant utilisera des
fractions, tracera des diagrammes en arbre et effectuera des expériences pour vérifier
des prédictions. Dans ce chapitre, on demandera à votre enfant d’expliquer ce qu’il
comprend et de résoudre des problèmes.

Pendant cette période, votre enfant et vous pourrez vous adonner à des activités
comme :

• Décrire la probabilité de certains événements quotidiens à la maison. Par exemple :
c’est improbable que nous allions souper au restaurant ce soir; c’est très probable
que nous recevions des appels téléphoniques aujourd’hui.

• Effectuer une expérience pour déterminer la probabilité d’un événement à la
maison, puis faire des prédictions. Par exemple, si on mélange 8 paires différentes
de chaussettes dans un sac, quelle est la probabilité de tirer au hasard les 
2 chaussettes d’une même paire?

• Examiner la probabilité de certains événements à la maison en faisant un modèle 
de la probabilité et en effectuant une série d’expériences.

• Tracer des diagrammes en arbre pour déterminer le nombre de combinaisons
possibles dans divers domaines tels que les repas, les jeux et les tâches
ménagères.

• Poser et résoudre des problèmes portant sur des situations de la vie courante 
qui comportent diverses possibilités ou combinaisons. Par exemple, votre enfant
pourrait demander : « Combien de combinaisons différentes sont possibles pour 
le déjeuner? » Il pourrait tracer un diagramme en arbre pour énumérer toutes les
possibilités.
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CHAPITRE 14CHAPITRE 14

Lettre à la famille

Cher parent, 
Cher tuteur ou chère tutrice,

Pendant les deux ou trois prochaines semaines, votre enfant étudiera les suites, les
régularités et les transformations géométriques. Il devra apprendre à déplacer des
figures planes en les glissant, en les tournant et en les retournant afin de former 
des motifs. Votre enfant apprendra aussi à identifier des figures congruentes et
semblables en les déplaçant et en observant comment elles se superposent. À la fin
du chapitre, votre enfant se servira de sa connaissance des transformations pour
identifier des règles de la suite ainsi que la congruence et la similitude des figures.

Pendant cette période, votre enfant et vous pourrez vous adonner à des activités
comme :

• Votre enfant cherche des motifs à la maison. On trouve de ces motifs dans des
rideaux, des nappes, des draps, des foulards, des bijoux, des tapis, etc. Aidez votre
enfant à identifier les figures planes des motifs et déterminez si les figures changent
dans le motif. Encouragez votre enfant à dessiner les motifs et à les échanger avec
d’autres élèves.

• Votre enfant cherche des objets congruents dont il dressera la liste et dont il décrira
la façon de déterminer la congruence par des translations, des réflexions et des
rotations. 

• Votre enfant peut apprendre un pas de danse dont il écrira les mouvements
tournant dans les sens horaire et antihoraire.
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Nom : Date : 

Outil d’évaluation
Les compétences en mathématique
Niveaux de développement des compétences
Niveau 1 : Incorrect Niveau 3 : Compétence acquise
Niveau 2 : Compétence en voie d’acquisition Niveau 4 : Rendement au-delà des attentes

Dates

Critères d’évaluation 

Compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique

1. Atteinte d’une solution correcte 
(méthode utilisée et réponse finale)

2. Explication orale ou écrite des 
éléments principaux de la solution

3. Explication orale ou écrite de la 
méthode de vérification de la solution

Niveau général de développement Commentaires :
de la compétence 1

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

1. Analyse pertinente d’une situation 
nécessitant l’application de processus

2. Sélection des concepts et des 
processus mathématiques appropriés 
à la situation

3. Application correcte du processus 
choisi

4. Justification appropriée des actions 
en faisant appel aux concepts et aux 
processus mathématiques

Niveau général de développement Commentaires :
de la compétence 2

Compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique 

1. Interprétation juste d’un message 
(oral ou écrit) qui comprend du 
langage mathématique

2. Production d’un message (oral ou 
écrit) adéquat à l’aide du langage 
mathématique

Niveau général de développement Commentaires :
de la compétence 3

Pour obtenir de l’information sur le cheminement de l’élève et les attentes de fin de cycle concernant les compétences en mathématique au
3e cycle, veuillez consulter le Programme de formation de l’école québécoise (version approuvée), Gouvernement du Québec, ministère de
l’Éducation, 2001, p. 126 à 133. 
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Nom : Date : 

Outil d’autoévaluation
Les compétences en mathématique
Coche l’énoncé qui décrit le mieux ton travail.

Oui, avec Oui, avec 
Oui, sans un peu beaucoup

Critères d’évaluation aide d’aide d’aide Non

Compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique

1. J’ai trouvé la bonne solution.

2. J’ai expliqué, oralement ou par écrit, 
les éléments principaux de ma 
solution.

3. J’ai expliqué, oralement ou par écrit, 
comment j'ai trouvé ma solution.

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

1. J’ai relevé l’information importante 
et démontré que je comprenais 
quoi faire dans cette situation 
mathématique. 

2. J’ai fait un tri parmi mes 
connaissances en mathématique 
et j’ai retenu seulement celles dont 
j’avais besoin dans cette situation. 

3. J’ai appliqué mes connaissances 
de manière appropriée à la situation. 

4. J’ai montré que j’avais suivi les étapes
appropriées et utilisé l’information 
pertinente.

Compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique 

1. J’ai compris le sens de tous les mots 
utilisés dans les questions. J’ai aussi 
compris les questions. 

2. J’ai utilisé le langage mathématique 
approprié dans mes explications afin 
d’exprimer mes idées. 

Pour obtenir de l’information sur le cheminement de l’élève et les attentes de fin de cycle concernant les compétences en mathématique au
3e cycle, veuillez consulter le Programme de formation de l’école québécoise (version approuvée), Gouvernement du Québec, ministère de
l’Éducation, 2001, p. 126 à 133. 



Le magasin de jouets de Selma

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : Orientation et entrepreneuriat

COMPÉTENCES TRANSVERSALES :  

• Exploiter l’information  

• Résoudre des problèmes 

• Se donner des méthodes de travail efficaces  

Question d’application
• Pour développer la compétence 2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus

mathématiques 

• Pour développer la compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique 

L’inventaire
Selma est propriétaire d’un magasin de jouets. Elle doit passer une commande de jouets
en prévision de Noël. Selma hésite à commander des trains électriques ce mois-ci. Elle
décide d’utiliser un diagramme pour avoir un aperçu du nombre de trains commandés et
restants au cours des 6 derniers mois. Son logiciel permet de tracer uniquement des
diagrammes à pictogrammes, à ligne brisée ou à bandes.

? Quel diagramme Selma peut-elle tracer afin de prendre la bonne décision?
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Nom : Date : 

Article : Trains
Mois Quantité commandée Quantité restante
mai 75 25
juin 75 36
juillet 85 33
août 100 43
septembre 90 33
octobre 75 12



A. Trace ton diagramme dans la grille ci-dessous.
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Nom : Date : 



B. Explique pourquoi tu as choisi ce type de diagramme. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

C. Selma devrait-elle commander des trains ce mois-ci? Explique ta réponse. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Nom : Date : 

Liste de vérification — Critères d’évaluation
Ton diagramme est précis et complet.

Tu as expliqué clairement pourquoi tu as choisi ce type de 
diagramme.

Tes explications tiennent compte de l’information fournie dans 
le tableau.  

Tu as utilisé le langage mathématique approprié dans tes 
explications.



Situation-problème
• Pour développer la compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique

Des jeux bien présentés
Selma prépare son magasin de jouets en prévision de Noël. Les jeux de société sont
très populaires. Selma veut commander des jeux qui lui rapporteront de bons profits.
Elle veut aussi les disposer joliment sur les présentoirs. 

? Comment Selma peut-elle déterminer quels jeux acheter?

Critères de sélection et de présentation des jeux 

• Selma doit commander 6 jeux différents. 
• Elle doit faire le plus gros profit possible sur les ventes. 
• Il reste seulement 2 tablettes vides dans les présentoirs. 
• Selma veut placer 3 piles de jeux sur chaque tablette de manière à créer 

des régularités. 
• Les piles doivent être différentes. 
• Chaque tablette doit contenir une régularité différente. 
• Selma doit commander tous les jeux chez Atout Jeux (voir la liste de prix dans

l’annexe A).
• Elle a un budget de 1 000 $. 

A. Élabore un plan
Comment t’y prendras-tu pour résoudre cette situation-problème? Quelles idées,
stratégies et étapes as-tu en tête? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

96 Accent mathématique 5 Droit de reproduction restreint. Reproductible pour l’utilisation en classe.

Nom : Date : 



B. Mets ton plan en œuvre  
Dessine ton présentoir dans l’espace ci-dessous. (Représente chaque jeu à l’aide
d’un rectangle.)
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Nom : Date : 

Première tablette

Deuxième tablette



Atout Jeux 
Bon de commande

C. Évalue ton plan
Maintenant que tu as trouvé la solution au problème, détermine si ton plan t’a été
utile ou non. L’as-tu suivi? As-tu utilisé des stratégies ou suivi des étapes que tu
n’avais pas prévues au départ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Nom : Date : 

Jeux Quantité Prix

Total



D. Vérifie ta solution
Qu’as-tu fait pour t’assurer que la disposition des jeux répondait bien aux critères 
de Selma? Explique ta réponse. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Nom : Date : 

Liste de vérification — Critères d’évaluation
Ton présentoir comprend 2 tablettes, sur lesquelles sont 
disposées des piles de jeux différentes. 

Ton présentoir répond aux critères de Selma.

Tu as expliqué ton raisonnement.

Tu as utilisé le langage mathématique approprié dans tes 
explications.



Annexe A
Atout Jeux 
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Nom : Date : 

Jeux Prix coûtant ($) Prix de vente
conseillé ($)

Prix de vente 
de l’an passé ($)

Technopoly 8,00 12,00 12,00
Détectives 6,00 10,00 9,00
Imaginaction 8,00 11,00 9,00
La guerre de 
l’espace

6,00 12,00 10,00

La course contre 
la montre 

6,00 9,00 9,00

Modatout 8,00 13,00 11,00
Où est le chiot? 5,00 8,00 7,00
Découvertes 6,00 8,00 8,00
Défi-musique 10,00 15,00 12,00
Les rois de l’océan 4,00 8,00 6,00



Notes pédagogiques : Le magasin de jouets de Selma
Composantes
Question d’application : L’inventaire 
• Pour développer la compétence 2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques 
• Pour développer la compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique
• Les élèves pourront répondre à cette question d’application après avoir étudié le chapitre 3 du

manuel Accent mathématique, 1re année du 3e cycle. 
Situation-problème : Des jeux bien présentés 
• Pour développer la compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique 
• Les élèves pourront résoudre cette situation-problème après avoir étudié le chapitre 1 du manuel

Accent mathématique, 1re année du 3e cycle. 

Domaine général de formation : Orientation et entrepreneuriat
Intention éducative 
• Offrir à l’élève des situations éducatives lui permettant d’entreprendre et de mener à terme des 

projets orientés vers la réalisation de soi et l’insertion dans la société.
Axes de développement 
• Appropriation des stratégies liées à un projet 
• Connaissance du monde du travail, des rôles sociaux, des métiers et des professions

Compétences transversales
• Exploiter l’information 
• Résoudre des problèmes 
• Se donner des méthodes de travail efficaces 

Savoirs essentiels 
Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres naturels 
• nombres naturels inférieurs à 1 000 000 (centaine de mille) : représentation, régularités 
Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres naturels 
• sens des opérations : soustraction 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels 
• régularités : suite de nombres 
Statistique
• collecte, description et organisation de données à l’aide de tableaux 
• interprétation des données à l’aide d’un tableau 
• interprétation des données à l’aide d’un diagramme
Géométrie : Espace 
• repérage sur un axe 
• repérage dans le plan cartésien 

Question d’application : L’inventaire
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Préparation et planification

Durée 5 – 10 min Introduction
30 – 45 min Travail personnel

Matériel nécessaire • du papier quadrillé 
• des règles 
• des crayons de couleur

Feuilles à reproduire • L’inventaire 
• Papier quadrillé de 1 cm, Cahier de

feuilles à reproduire, p. 29

Les élèves pourront réaliser cette activité après avoir étudié le chapitre 3
du manuel Accent mathématique, 1re année du 3e cycle



Introduction (toute la classe) 5 – 10 min
Invitez les élèves à discuter des différentes marchandises et des rayons qu’on trouve dans un magasin
de jouets. Demandez-leur s’ils savent d’où proviennent ces marchandises ou s’ils se sont déjà posé
des questions sur leur provenance. Selon eux, comment le propriétaire d’un magasin de jouets tient-il
l’inventaire des marchandises?
Posez-leur les questions suivantes :
• « À quelle période de l’année les clients achètent-ils plus de jouets? » 
• « Que doit faire le propriétaire d’un magasin de jouets en prévision de cette période? »

Réponse à la question d’application (individuellement) 30 – 45 min
Lisez l’introduction et la question principale avec les élèves. Parcourez également le tableau avec eux.
Faites-leur remarquer que la Liste de vérification — Critères d’évaluation fait office d’aide-mémoire
permettant d’arriver à la meilleure solution possible.

Chaque fois qu’un élève vous demande de l’aide, écrivez une note ou tracez un symbole sur son 
travail. Ainsi, il vous sera plus facile d’utiliser les grilles d’évaluation le moment venu.

Exemples de réponses (bonnes réponses) 

A.
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Si les élèves éprouvent des difficultés… Interventions suggérées

Certains élèves auront de la difficulté à tracer un
diagramme à partir des données fournies dans le
tableau; par exemple, ils pourraient ne pas comprendre
qu’il faut représenter le nombre de trains vendus
chaque mois et non le nombre de trains restants.

• Demandez aux élèves de dire à quoi servira le
diagramme, selon eux.

Ventes de trains depuis les 6 derniers mois
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B. Selma observe son inventaire des 6 derniers mois afin de déterminer la tendance des ventes de
trains. J’ai tracé un diagramme à ligne brisée parce que ce type de diagramme montre clairement
l’évolution des données. Je sais qu’on utilise ces diagrammes pour représenter les changements
qui surviennent pendant une période donnée. C’est exactement ce que Selma veut observer. Je
n’ai pas tracé un diagramme à bandes parce qu’on s’en sert généralement afin de comparer
différentes catégories d’éléments. Selma, elle, veut suivre l’évolution des ventes d’un seul type
d’article : les trains électriques. Enfin, je n’ai pas tracé un diagramme à pictogrammes parce
qu’on s’en sert pour comparer de l’information à l’aide de symboles imagés. Cela ne répond pas
aux besoins de Selma.

C. Oui, Selma devrait commander des trains ce mois-ci. Mon diagramme indique clairement que le
nombre de trains vendus a augmenté pendant les 6 derniers mois. Les ventes ont chuté en juin,
mais augmenté en juillet. Je ne sais pas pourquoi Selma a vendu moins de trains en juin, mais
c’est le seul mois qui a connu une diminution des ventes. Il y aura sûrement plus de ventes en
décembre, puisque ce mois marque la période des Fêtes. Après juin, les ventes ont augmenté.
Elles sont demeurées stables en août et en septembre, puis ont fait un bond en octobre. De
manière générale, les ventes ont suivi une augmentation presque constante. Selma devrait donc
commander des trains en prévision de décembre. 

Évaluation de l’apprentissage : L’inventaire
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Compétence 2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques

Critères d’évaluation Rendement en 
deçà des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Analyse pertinente
d’une situation
nécessitant l’appli-
cation de processus

• l’élève n’a pas tenu
compte des critères
pour réaliser son
diagramme

• l’élève a tenu compte
seulement de certains
critères pour réaliser
son diagramme

• l’élève a tenu compte
de la plupart des
critères pour réaliser
son diagramme

• l’élève a tenu compte
de tous les critères
pour réaliser son
diagramme

Sélection des concepts
et des processus
mathématiques
appropriés à la
situation

• l’élève n’a pas tracé
l’un des trois
diagrammes suggérés 

ET 
• l’échelle du

diagramme est
inappropriée 

• l’élève a tracé un
diagramme à
pictogrammes ou un
diagramme à bandes  

ET 
• l’échelle du

diagramme ne permet
pas d’observer claire-
ment l’évolution des
données

• l’élève a tracé un
diagramme à bandes  

ET
• l’échelle du

diagramme est
appropriée, c.-à-d.
qu’elle permet
d’observer facilement
l’évolution des
données

• l’élève a tracé un
diagramme à ligne
brisée 

ET 
• l’échelle du

diagramme est
appropriée, c.-à-d.
qu’elle permet
d’observer facilement
l’évolution des
données

Application correcte 
du processus choisi

• l’élève a tracé un
diagramme qui
représente la quantité
restante de trains,
c.-à-d. qu’il a omis de
soustraire la quantité
restante de la quantité
commandée afin de
représenter le nombre
de trains vendus   

ET 
• le diagramme

comprend des erreurs
ou des omissions
graves

• l’élève a fait des
erreurs en calculant 
le nombre de trains
vendus  

ET 
• le diagramme

comprend de
nombreuses erreurs ou
omissions 

• l’élève a calculé
correctement le
nombre de trains
vendus  

ET 
• le diagramme

comprend peu
d’erreurs ou
d’omissions

• l’élève a calculé
correctement le
nombre de trains
vendus 

ET 
• le diagramme ne

comprend aucune
erreur ou omission
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Compétence 2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques (suite)

Critères d’évaluation Rendement en 
deçà des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Justification appropriée
des actions en faisant
appel aux concepts 
et processus
mathématiques

• la réponse à la
question B ne
comprend aucune
justification du choix
du diagramme 

ET 
• la réponse à la

question C ne
comprend aucune
justification fondée 
sur la tendance
représentée dans 
le diagramme

• la réponse à la
question B comprend
seulement quelques
détails sur le choix 
du diagramme;
cependant, la justi-
fication a du sens  

ET 
• la réponse à la

question C comprend
une justification
fondée sur la tendance
représentée dans 
le diagramme

• la réponse à la
question B explique
pourquoi le type de
diagramme choisi est
le plus approprié, et
cette justification se
fonde sur la
connaissance des
caractéristiques des 
3 types de diagrammes  

ET 
• la réponse à la

question C comprend
une justification
fondée sur la tendance
représentée dans 
le diagramme

• la réponse à la
question B explique
pourquoi le type de
diagramme choisi est
le plus approprié par
comparaison avec les
autres diagrammes,
et cette justification 
se fonde sur la
connaissance des
caractéristiques des 
3 types de diagrammes

ET 
• la réponse à la

question C comprend
une justification
fondée sur la tendance
représentée dans 
le diagramme et 
la connaissance 
du phénomène
d’augmentation 
des ventes pendant 
les Fêtes

Compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique 

Critères d’évaluation Rendement en 
deçà des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Interprétation juste
d’un message qui
comprend du langage
mathématique

• l’élève a tracé un
diagramme incorrect

• l’élève a tracé un
diagramme qui
respecte seulement 
1 des 3 paramètres 
du problème 

• l’élève a tracé un
diagramme qui
respecte 2 des 3
paramètres du
problème  

• l’élève a tracé un
diagramme qui
témoigne d’une juste
compréhension de 
tous les paramètres 
du problème 

Production d’un
message adéquat à
l’aide du langage
mathématique

• l’explication est
difficile à comprendre
en raison de l’absence
du langage mathé-
matique

• l’élève a utilisé le
langage mathématique
approprié dans ses
explications 

• l’élève a utilisé le
langage mathéma-
tique approprié dans
ses explications. 
Par ailleurs, il a mis
l’accent sur certaines
des caractéristiques 
du diagramme choisi. 

• l’élève a utilisé le
langage mathéma-
tique approprié et
précis dans ses
explications. Par
ailleurs, il a mis
l’accent sur des
caractéristiques
précises du 
diagramme choisi.



Situation-problème : Des jeux bien présentés

Introduction (toute la classe) 10 – 15 min
Commencez l’activité en invitant les élèves à se remémorer des présentoirs qu’ils ont vus dans les
magasins. Posez-leur ensuite les questions suivantes :
• « À quelles périodes de l’année les magasins font-ils des étalages particuliers? » 
• « Qu’est-ce qui les rend agréables à regarder? Comment peut-on composer des étalages attrayants? »
• « Sur un présentoir, est-il préférable de montrer de nombreux articles ou seulement quelques-uns?

Est-il plus pertinent de créer une régularité ou de disposer les articles n’importe comment? »
• « En quoi les propriétaires de magasins ont-il avantage à composer de beaux étalages? »

Résolution de la situation-problème (individuellement) 50 – 70 min 
Avec les élèves, lisez l’introduction et les critères d’évaluation de la situation-problème Des jeux bien
présentés. Définissez les termes prix coûtant et prix de vente, puis discutez-en avec les élèves.
Assurez-vous que ces derniers comprennent bien le concept de profit. Rappelez-leur qu’ils devront
remplir le bon de commande et évaluer leur travail une fois le problème résolu.

Cette activité permet de développer trois compétences transversales. En effet, pour résoudre la 
situation-problème, les élèves doivent sélectionner et organiser de l’information. Ils doivent également
se donner des méthodes de travail efficaces. Par ailleurs, une fois la solution trouvée, ils seront
appelés à évaluer les étapes suivies au cours du processus de résolution de problèmes.

Chaque fois qu’un élève vous demande de l’aide, écrivez une note ou tracez un symbole sur son 
travail. Ainsi, il vous sera plus facile d’utiliser les grilles d’évaluation le moment venu.

105Supplément, 1re année du 3e cycleDroit de reproduction restreint. Reproductible pour l’utilisation en classe.

Préparation et planification

Durée 10 – 15 min Introduction
50 – 70 min Travail personnel

Matériel nécessaire • du papier quadrillé (1 feuille par élève)
• des règles (1 par élève) 
• des calculatrices 
• des cubes emboîtables 
• des crayons de couleur 
• (facultatif) un logiciel de diagrammes

Feuilles à reproduire • Des jeux bien présentés
• Annexe A : Atout Jeux 

Les élèves pourront réaliser cette activité après avoir étudié le chapitre 3
du manuel Accent mathématique, 1re année du 3e cycle.

Si les élèves éprouvent des difficultés… Interventions suggérées

Certains élèves auront de la difficulté à créer 
2 régularités différentes comme l’exige cette
situation-problème. 

• Recommandez aux élèves de concentrer leur
attention sur une seule régularité à la fois. 

• Suggérez-leur de représenter les régularités à 
l’aide de cubes emboîtables ou d’autre matériel 
de manipulation.



Exemples de réponses (bonnes réponses) 

A. D’abord, je dois trouver les 6 jeux qui permettront à Selma de réaliser les meilleurs profits. Pour
calculer les profits, je soustrairai le prix coûtant de chaque jeu de son prix de vente conseillé.
Ensuite, je placerai les profits par ordre croissant et retiendrai les 6 jeux les plus rentables.
Ensuite, je dessinerai des régularités. J’utiliserai un tableau en T afin de les vérifier.

B. Par exemple,

Par exemple,

C. Oui, mon plan m’a été utile. Je l’ai suivi, mais pas entièrement. J’ai trouvé la première régularité
facilement, mais pas la deuxième. J’ai essayé d’utiliser un tableau en T pour créer la régularité
de la deuxième tablette, mais j’ai eu de la difficulté à trouver une régularité attrayante. J’ai donc
fait d’autres croquis. D’abord, j’ai dessiné une pile de 5 jeux. Je voulais que la deuxième pile
comprenne 5 jeux de plus que la première et que la troisième en comprenne 5 de plus que la
deuxième, mais le résultat n’était pas très joli. Ensuite, j’ai essayé cette règle : j’ai établi que
chaque pile serait 2 fois plus grosse que la précédente. J’ai aussi découvert que certains jeux
donnaient le même profit, alors j’ai regardé leur prix coûtant afin de déterminer le moins cher,
c’est-à-dire celui que Selma devrait commander en plus grande quantité.

D. Comme Selma veut faire les plus gros profits possible, j’ai commencé par soustraire le prix
coûtant de chaque jeu du prix de vente conseillé. Ensuite, j’ai ordonné les profits du plus petit au
plus grand et ai retenu les 6 jeux les plus rentables. J’ai dessiné des régularités et ai déterminé la
règle de chacune. Sur la première tablette, j’ai dessiné une première pile. J’ai disposé 6 jeux au
bas de la pile, 5 autres par-dessus, puis 4 autres par-dessus, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus qu’un seul jeu au sommet. La règle de la première tablette est donc la suivante : à la pile
précédente, on ajoute un jeu par rangée. Chaque nouvelle pile reprend donc la précédente. Quant
à la règle de la deuxième tablette, elle s’énonce comme suit : chaque pile est 2 fois plus grosse
que la précédente. 

Comme Selma veut faire les meilleurs profits possible, j’ai commandé un plus grand nombre
d’exemplaires du jeu le plus rentable, La guerre de l’espace. Ma pile la plus haute compte 
36 jeux. J’ai donc commandé 36 exemplaires de La guerre de l’espace. 
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Première tablette

Deuxième tablette

Jeux Quantité Prix ($)

La guerre de l’espace 36 216

Modatout 28 224

Défi-musique 21 210

Les rois de l’océan 20 80

Détectives 10 60

Technopoly 5 40

Total 120 830



Les 2 autres jeux les plus rentables, Modatout et Défi-musique, rapporteront un profit de 5 $
chacun. Afin de déterminer leur place sur le présentoir, j’ai regardé leur prix coûtant. Modatout
est moins cher (8 $) que Défi-musique (10 $); j’ai donc déterminé qu’il valait mieux commander
plus d’exemplaires du jeu le moins cher afin de respecter le budget de 1 000 $. Ma pile la plus
haute compte 28 jeux. J’ai donc commandé 28 exemplaires de Modatout. J’ai aussi regardé le
prix coûtant des 3 derniers jeux les plus rentables parce qu’ils rapporteront tous un profit de 4 $. 

Le coût total de ma commande s’élève à 830 $. Selma ne voulait pas dépenser plus de 1 000 $;
ma solution me paraît donc très bonne.

Évaluation de l’apprentissage : Des jeux bien présentés
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Compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Atteinte d’une solution
correcte (méthode
utilisée et réponse
finale)

• l’élève a demandé
beaucoup d’aide et 
n’a appliqué que les
stratégies suggérées

OU
• il n’a pas respecté la

plupart des critères 
de sélection et de
présentation des jeux

OU
• il a fait des erreurs ou

des omissions graves
quand il a dessiné ou
expliqué les régularités
et rempli le bon de
commande

• l’élève a demandé de
l’aide. Il a appliqué
quelques-unes de ses
propres stratégies afin
de disposer les jeux 
sur les 2 tablettes. 

ET 
• il a respecté la 

plupart des critères 
de sélection et de
présentation des jeux

ET 
• il a fait plusieurs 

erreurs ou omissions 
en dessinant ou en
expliquant l’une des
deux régularités et en
remplissant le bon de
commande. Il peut
avoir utilisé les prix de
l’an passé par erreur.

• l’élève a demandé peu
d’aide. Il a appliqué
ses propres stratégies
afin de trouver la
solution. 

ET 
• il a respecté tous les

critères de sélection 
et de présentation 
des jeux 

ET 
• il a fait des erreurs 

ou des omissions
mineures quand il a
dessiné ou expliqué
l’une des deux
régularités et rempli 
le bon de commande  

OU 
• il a reproduit le même

genre d’erreur dans les
2 régularités, mais a
utilisé les bons prix
pour résoudre le
problème (les prix de
vente conseillés)  

• l’élève a demandé très
peu d’aide ou n’en a
pas demandé du tout.
Il a appliqué un
éventail de ses propres
stratégies afin de
trouver la solution.  

ET 
• il a respecté tous les

critères de sélection 
et de présentation 
des jeux 

ET 
• il n’a fait presque

aucune erreur ou
omission quand il a
dessiné ou expliqué les
régularités et rempli 
le bon de commande.
Par ailleurs, il a utilisé
les bons prix pour
résoudre le problème
(les prix de vente
conseillés).

Explication orale ou
écrite des éléments
principaux de la
solution

• l’explication est
incomplète, c.-à-d.
qu’elle ne comprend
ni langage mathéma-
tique significatif, ni
description des
régularités, ni
information
importante en lien
avec les critères 
de sélection et de
présentation des jeux 

• l’explication est
partielle, c.-à-d.
qu’elle comprend
quelques mots du
langage mathéma-
tique, mais peu
d’information en lien
avec les critères de
sélection et de
présentation des jeux 

ET
• la description des

régularités est mince

OU 
• une seule régularité 

est décrite  

• l’explication est
complète, c.-à-d.
qu’elle comprend le
langage mathématique
approprié et des détails
en lien avec les critères
de sélection et de
présentation des jeux  

ET 
• la description des 

deux régularités est
pertinente

• l’explication est claire
et précise, c.-à-d.
qu’elle comprend le
langage mathématique
approprié et des
détails précis en lien
avec les critères 
de sélection et de
présentation des jeux

ET 
• la description des 

deux régularités est
claire et détaillée



Compétences transversales 

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Exploiter l’information 

Sélection de
l’information
pertinente

• l’élève, même avec
beaucoup d’aide, n’a
pas réussi à déterminer
les 6 jeux les plus
rentables (p. ex. il a
consulté la mauvaise
colonne dans le
tableau ou a seulement
tenu compte du prix
de vente conseillé) 

ET 
• il n’a pas utilisé les

valeurs numériques
pertinentes (p. ex. il 
a utilisé les prix de
vente de l’an passé).
Par ailleurs, il peut
avoir dépassé le
budget de 1 000 $.

• l’élève a réussi, avec
un peu d’aide, à
déterminer les 6 jeux
les plus rentables  

ET 
• il a utilisé les valeurs

numériques figurant,
dans le tableau, sous
Prix de vente conseillé
ou Prix de vente de
l’an passé. Par ailleurs,
il a respecté le budget
de 1 000 $.

• l’élève a réussi, avec
très peu d’aide, à
déterminer les 6 jeux
les plus rentables 

ET 
• il a utilisé les valeurs

numériques perti-
nentes, c.-à-d. les prix
de vente conseillés.
Par ailleurs, il a
respecté le budget 
de 1 000 $.

• l’élève a réussi, sans
aide, à déterminer 
les 6 jeux les plus
rentables 

ET 
• il a utilisé les valeurs

numériques perti-
nentes, c.-à-d. les prix
de vente conseillés.
Par ailleurs, il a
respecté le budget 
de 1 000 $.

Organisation logique 
de l’information

• l’élève n’a pas
organisé clairement les
jeux sur les 2 tablettes 

ET 
• il n’a pas rempli

clairement le bon 
de commande

• l’élève a organisé
clairement les jeux sur
1 seule tablette 

OU 
• il a organisé les jeux

sur les 2 tablettes,
mais la disposition
manque de clarté 

ET 
• il a rempli le bon de

commande plus ou
moins clairement

• l’élève a organisé
clairement les jeux 
sur les 2 tablettes 

ET 
• il a rempli clairement

le bon de commande

• l’élève a organisé
clairement les jeux 
sur les 2 tablettes 

ET 
• il a rempli le bon de

commande de façon
claire, logique et
structurée (p. ex. les
jeux sont regroupés
par quantité, prix ou
ordre alphabétique)
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Compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique (suite)

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Explication orale ou
écrite de la méthode 
de vérification de la
solution

• l’explication est
incomplète, c.-à-d. 
que l’élève n’a utilisé
aucun mot significatif
du langage mathéma-
tique et n’a employé
aucune méthode
pertinente pour 
vérifier sa solution 

• l’explication est
partielle, c.-à-d. que
l’élève a utilisé
seulement quelques
mots du langage
mathématique et n’a
employé qu’une seule
méthode pour vérifier
sa solution (p. ex.
plan, révision des
calculs, tableau en T,
modèle)

• l’explication est
complète, c.-à-d. que
l’élève a utilisé le
langage mathéma-
tique approprié et
employé plus d’une
méthode pour vérifier
sa solution (p. ex.
plan, révision des
calculs, tableau en T,
modèle)

• l’explication est claire
et précise, c.-à-d. que
l’élève a utilisé le
langage mathématique
approprié et employé
plusieurs méthodes
pour vérifier sa
solution (p. ex. plan,
révision des calculs,
tableau en T, modèle)



Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà
des attentes

Exploiter l’information (suite)

Exploitation efficace 
de l’information

• l’élève, même avec 
de l’aide, n’a réussi à
respecter les critères
de sélection et de
présentation des jeux
sur aucune des
tablettes   

OU 
• même avec de l’aide,

il n’a pas réussi à
remplir le bon de
commande 

• l’élève, avec un peu
d’aide, a respecté les
critères de sélection 
et de présentation 
des jeux sur 1 seule
tablette  

OU 
• avec de l’aide, il a

respecté les critères 
de sélection et de
présentation des jeux
sur les 2 tablettes  

ET
• il a fait quelques

erreurs ou omissions
en remplissant le bon
de commande

• l’élève, sans aide,
a présenté les jeux 
sur les 2 tablettes 
et rempli le bon de
commande en faisant
quelques erreurs ou
omissions relatives
aux critères de
sélection et de
présentation  

OU
• avec très peu d’aide,

il a présenté les jeux
sur les 2 tablettes 
et rempli le bon 
de commande en
respectant tous les
critères

• l’élève, sans aide,
a présenté les jeux 
sur les 2 tablettes 
et rempli le bon 
de commande en
respectant tous les
critères de sélection 
et de présentation

Résoudre des problèmes

Pertinence des 
éléments utilisés

• l’élève, même avec de
l’aide, n’a pas utilisé
les valeurs numériques
pertinentes afin de
respecter les critères
de sélection et de
présentation des jeux

• l’élève, avec de l’aide,
a utilisé les valeurs
numériques perti-
nentes afin de
respecter les critères
de sélection et de
présentation des jeux

• l’élève, avec très peu
d’aide, a utilisé les
valeurs numériques
pertinentes afin de
respecter les critères
de sélection et de
présentation des jeux

• l’élève, sans aide,
a utilisé les valeurs
numériques perti-
nentes afin de
respecter les critères
de sélection et de
présentation des jeux

Proposition de 
solutions
vraisemblables 
et inventives

• l’élève a disposé les
jeux de manière
improbable sur les 
2 tablettes, c.-à-d. 
que les régularités
créées ne sont pas
susceptibles d’être
vues dans un vrai
magasin

• l’élève a disposé les
jeux de manière vrai-
semblable sur 1 seule
tablette, c.-à-d. que la
régularité créée serait
susceptible d’être vue
dans un vrai magasin

• l’élève a disposé 
les jeux de manière
vraisemblable sur les 
2 tablettes et a eu
l’idée de faire de plus
grosses piles avec les
jeux les plus rentables

• l’élève a disposé 
les jeux de manière
originale et vrai-
semblable. Par
ailleurs, il a eu l’idée
de faire de plus grosses
piles avec les jeux 
les plus rentables et 
de commander un 
plus grand nombre
d’exemplaires des jeux
les moins chers (et qui
rapportent les mêmes
profits).

Utilisation de stratégies
efficaces et variées

• l’élève, même avec
beaucoup d’aide, n’a
pas réussi à respecter
les critères de
présentation des jeux 

• l’élève, avec de l’aide,
a respecté les critères
de présentation des
jeux sur au moins 
1 tablette

• l’élève, avec très peu
d’aide, a respecté les
critères de présentation 
des jeux sur les 
2 tablettes

• l’élève n’a eu besoin
d’aucune aide afin de
respecter les critères
de présentation des
jeux sur les 2 tablettes 

Détermination des
stratégies efficaces et
des difficultés

• l’élève n’a pas réussi 
à nommer les
stratégies qu’il 
a utilisées ni les
difficultés qu’il a
rencontrées au cours
du processus

• l’élève n’a nommé
qu’une seule stratégie
qu’il a utilisée afin de
trouver la solution 

OU
• il a nommé une

difficulté rencontrée
au cours du processus
ou une stratégie qu’il a
utilisée sans succès

• l’élève a nommé au
moins 2 stratégies
qu’il a utilisées afin 
de trouver la solution  

OU 
• il a nommé au moins

une difficulté
rencontrée au cours 
du processus ou une
stratégie qu’il a utilisée
sans succès, ou les 2 

• l’élève a nommé
plusieurs stratégies
qu’il a utilisées afin 
de trouver la solution  

OU 
• il a nommé certaines

difficultés rencontrées
au cours du processus
ou des stratégies qu’il
a utilisées sans succès,
ou les 2 
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Critères d’évaluation Rendement en deçà
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà
des attentes

Se donner des méthodes de travail efficaces 

Compréhension de 
la tâche à effectuer 

• l’élève, même avec de
l’aide, n’a pas réussi 
à former 3 piles
différentes de jeux 
sur les 2 tablettes  

ET 
• il n’a pas déterminé

les 6 jeux les plus
rentables  

OU 
• il n’a pas rempli le

bon de commande en
fonction des jeux
présentés sur les
tablettes  

OU
• il a utilisé les prix de

vente de l’an passé 

• l’élève, avec beaucoup
d’aide, a formé 3 piles
différentes de jeux sur
les 2 tablettes  

ET 
• il a déterminé les 

6 jeux les plus
rentables  

OU
• il n’a pas rempli le

bon de commande 
en fonction des jeux
présentés sur les
tablettes  

OU
• il a utilisé les prix de

vente de l’an passé 

• l’élève, avec un peu
d’aide, a formé 3 piles
différentes de jeux sur
les 2 tablettes  

ET 
• il a déterminé les 

6 jeux les plus
rentables 

ET 
• il a rempli le bon de

commande en fonction
des jeux présentés sur
les tablettes, et utilisé
les prix de vente
conseillés

• l’élève, sans aide,
a formé 3 piles
différentes de jeux 
sur les 2 tablettes  

ET 
• il a déterminé les 

6 jeux les plus
rentables  

ET 
• il a rempli le bon de

commande en fonction
des jeux présentés sur
les tablettes, et utilisé
les prix de vente
conseillés

Exécution de la tâche • l’élève, même avec de
l’aide, n’a pas réussi 
à créer 2 régularités
différentes 

ET 
• le coût total des jeux

dépasse le budget de
1 000 $ 

• l’élève, avec 
beaucoup d’aide,
a créé 2 régularités
différentes  

ET
• le coût total des jeux

respecte le budget de 
1 000 $ 

• l’élève, avec un 
peu d’aide, a créé 
2 régularités
différentes 

ET 
• le coût total des jeux

respecte le budget de 
1 000 $ 

• l’élève, sans aide,
a créé 2 régularités
différentes  

ET 
• le coût total des jeux

respecte le budget de 
1 000 $

Analyse des étapes 
de la démarche

• l’élève n’a pas nommé
les stratégies qu’il a
utilisées 

• l’élève a nommé une
stratégie ou plus, mais
n’a pas expliqué en
quoi elles lui ont
permis de trouver 
la solution

• l’élève a nommé une
stratégie ou plus et a
expliqué en quoi elles
lui ont permis de
trouver la solution 

• l’élève a nommé
plusieurs stratégies 
et a expliqué en quoi
elles lui ont permis 
de trouver la solution 

Persévérance dans
l’exécution de la tâche

• l’élève n’a pas achevé
la tâche. Il a posé peu
de questions, utilisé
peu de stratégies (p.
ex. illustrations,
tableaux) et fait peu de
calculs.

• l’élève n’a pas achevé
la tâche, mais il a 
posé des questions,
utilisé différentes
stratégies (p. ex.
illustrations, tableaux)
et fait de nombreux
calculs

• l’élève a achevé la
tâche en se montrant
persévérant. En effet,
il a posé des questions,
utilisé différentes
stratégies (p. ex.
illustrations, tableaux)
et fait de nombreux
calculs. 

• l’élève, sans aide, a
achevé la tâche. Il a
trouvé une solution
pertinente et complète.

OU 
• il a achevé la tâche 

en se montrant
persévérant. En effet,
il a posé des questions
et présenté un travail
qui rend compte des
différentes stratégies
utilisées et des
nombreux calculs
effectués. Ensuite,
il l’a autoévalué.
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Le parc Natapeck

DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION : Orientation et entrepreneuriat, Environnement et 

consommation 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES : 

• Exploiter l’information 

• Résoudre des problèmes 

• Se donner des méthodes de travail efficaces 

Question d’application
• Pour développer la compétence 2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus

mathématiques 

• Pour développer la compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique 

Conçois une mosaïque
Au Canada, on a créé le parc Natapeck afin de protéger les espèces animales en voie
de disparition. Ce parc abrite 3 classes d’animaux : les mammifères, les oiseaux et les
poissons. Les visiteurs y sont les bienvenus. Les profits permettent d’entretenir le parc
et de donner des soins aux animaux. 

Cette année, les administrateurs veulent raviver l’intérêt du public envers le parc. Ils 
ont donc lancé le concours « Conçois une mosaïque ». L’œuvre du gagnant ou de la
gagnante décorera le bâtiment principal du parc. Tu as envie de participer, n’est-ce pas?
Présente ton projet de mosaïque aux administrateurs du parc! 

? Comment peux-tu concevoir la mosaïque qui décorera le bâtiment 
principal du parc? 

Critères de sélection de la mosaïque 
Les administrateurs du parc recherchent une mosaïque originale, qui représente un des
thèmes du parc (les mammifères, les oiseaux, les poissons et la protection de la nature).
Ainsi, toutes les mosaïques doivent : 
• comprendre 2 à 6 couleurs différentes; 
• comprendre 6 à 8 figures planes différentes ainsi qu’un autre élément géométrique 

(il est permis d’utiliser la même figure plus d’une fois);
• être accompagnées d’une description détaillée.
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A. Dessine ta mosaïque dans la grille ci-dessous.
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B. Décris ta mosaïque.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

C. Comment peux-tu t’assurer que tu as bien décrit ta mosaïque à la question B? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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D. Explique pourquoi les administrateurs du parc Natapeck devraient choisir 
ta mosaïque. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Nom : Date : 

Liste de vérification — Critères d’évaluation
Ta mosaïque est précise et complète.

Tu as décrit clairement ta mosaïque.

Tu as utilisé le langage mathématique approprié dans ta description 
et ton explication.



Situation-problème
• Pour développer la compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique

Une journée au parc Natapeck
Adam, 11 ans, adore les animaux. Aujourd’hui, il visite le parc Natapeck avec sa mère 
et sa sœur, Nelly, qui a 7 ans.

On peut faire et voir une foule de choses dans ce parc. Chaque membre de la famille
d’Adam a des attentes particulières quant à cette visite.

? Comment peux-tu planifier une journée qui plaira à chacun?

Critères de planification de la journée au parc Natapeck 

• La mère d’Adam veut arriver au parc à 9 h 30 et partir avant 18 h. 
• La mère d’Adam veut faire du canot. 
• La mère d’Adam veut rester avec ses enfants toute la journée. 
• Adam doit faire un travail sur les renards. Il veut profiter de sa visite au parc pour

observer ces animaux. 
• Nelly n’a jamais vu un film en 3D. Elle aimerait beaucoup en voir un. 
• La famille apportera son repas. 
• La famille aimerait avoir assez de temps pour manger son repas tranquillement, 

mais veut passer moins d’une heure à l’aire de pique-nique. 
• Le budget prévu pour cette journée est de 70 $. 
• La famille veut garder des périodes de repos au cours de la journée. 
• Tu dois tenir compte de ces critères ainsi que de l’information fournie aux 

annexes A et B afin de planifier cette journée au parc. 

Information supplémentaire : 

• La famille peut parcourir 1 km en 12 min à pied. 
• La famille peut parcourir 1 km en 5 min à vélo. 
• La famille peut parcourir 1 km en 8 min en canot.
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A. Élabore un plan
Comment t’y prendras-tu pour résoudre cette situation-problème? Quelles idées,
stratégies et étapes as-tu en tête?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

B. Mets ton plan en œuvre
Présente l’horaire dans le tableau ci-dessous. Au besoin, utilise une autre feuille.
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C. Évalue ton plan
Maintenant que tu as trouvé la solution au problème, détermine si ton plan t’a été
utile ou non. L’as-tu suivi? En établissant l’horaire de la journée, as-tu utilisé des
stratégies ou suivi des étapes que tu n’avais pas prévues au départ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

D. Évalue ta solution
Qu’as-tu fait pour t’assurer que ton horaire répondait bien aux besoins de chaque
membre de la famille? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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Liste de vérification —
Critères d’évaluation

Ton horaire est précis et
complet.

Tu as tenu compte des
demandes de tous les
membres de la famille.

Tu as expliqué chaque
étape de la démarche qui
t’a permis de trouver la
solution.

Tu as utilisé le langage
mathématique approprié
dans tes explications.



Annexe A 
Prix d’entrée du parc Natapeck* (taxes incluses)

*Frais additionnels pour certaines activités et attractions. Voir l’annexe B. 

Location 

Règlement du parc Natapeck

• Il est strictement interdit de nourrir les animaux. 
• Il est strictement interdit de quitter les sentiers du parc. En cas d’urgence, utilisez les

téléphones rouges installés dans le parc.
• Veuillez maintenir la propreté du parc. Des poubelles et des bacs de recyclage sont 

à votre disposition à plusieurs endroits.  
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Prix pour 
la journée

Carte de 
membre/année

Prix/personne
Adulte (18 ans et plus) 3,50 $ 16,50 $
Enfant (6 à 17 ans) 1,75 $ 7,50 $
Enfant (0 à 5 ans) Gratuit Gratuit
Prix/famille 
1 adulte et enfants (6 à 17 ans) 5,50 $ 25,00 $
2 adultes et enfants (6 à 17 ans) 7,00 $ 35,00 $
Prix/groupe 
Groupe d’adultes (par personne) 2,50 $ s.o.
Groupe d’élèves (par personne) 1,00 $ 1,00 $

Coût Dépôt Information complémentaire
Location de vélos 3,50 $ l’heure 10,00 $ • Location à l’entrée du parc  

• Retour de l’équipement 
à la sortie du parc

Location de canots 5,00 $ les 30 min 10,00 $ • Location et retour de
l’équipement au quai du lac

Petit train du parc 0,50 $ par personne — • Chaque train peut 
transporter 20 personnes.  

• Le train suit le parcours 
montré sur la carte.

• Il y a un départ aux 10 min. 
• Le train se déplace à une

vitesse de 15 km/h. 
• Les stations sont marquées

d’un T sur la carte.



Annexe B Page 1

Attractions et activités du parc Natapeck

Nom : Date : 

Attractions et 
activités

Endroit Heure Durée Prix par
personne

Boutique de souvenirs
Tous les profits permettent
d’entretenir le parc et de 
donner des soins aux animaux.

Bâtiment principal — — —

Film en 3D : 
La vie d’un ours polaire

Bâtiment principal 11 h 45
12 h 45
15 h 45

45 min 3,75 $

Film en 3D : 
Les espèces en voie 
de disparition

Bâtiment principal 14 h 00 
16 h 30 
17 h 30

45 min 3,75 $

Randonnée 
• pédestre 
• à vélo

Parc de la Forêt 
Refuge d’oiseaux (A) 
Tanière des renards (B)
Carrefour des caribous (C)

—
—

—
—

— 
3,50 $/h

Le repas des ours
polaires 
Une occasion unique de 
nourrir des ours polaires.

Place des ours polaires (D) 14 h 15 15 min —

L’entraînement 
des phoques  
Découvrez comment on
entraîne les phoques.

Bassin des phoques (E) 11 h 15 min —

Le monde des morses
Découvrez comment on 
nourrit et entraîne les morses.

Bassin des morses (F) 13 h 15 min —

Visite de l’aquarium
• Visite libre 
• Visite guidée 
Laissez notre guide vous 
renseigner sur les poissons 
en voie de disparition.

Aquarium
—

Chaque
heure, de 

10 h à 16 h

— 
45 min

— 
2,25 $

Le repas des 
poissons
Observez nos plongeurs 
pendant qu’ils nourrissent les
poissons dans l’aquarium.

Aquarium 10 h 45 15 min —

Canot Lac — 5,00 $
30 min

Parc de jeux Parc de jeux — — —
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Annexe B Page 2
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Notes pédagogiques : Le parc Natapeck
Composantes
Question d’application : Conçois une mosaïque 
• Pour développer la compétence 2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques 
• Pour développer la compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique 
• Les élèves pourront répondre à cette question d’application après avoir étudié le chapitre 7 du

manuel Accent mathématique, 1re année du 3e cycle. 
Situation-problème : Une journée au parc Natapeck
• Pour développer la compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique 
• Les élèves pourront résoudre cette situation-problème après avoir étudié les chapitres 4, 5 et 6 du

manuel Accent mathématique, 1re année du 3e cycle. 

Domaines généraux de formation : Environnement et consommation, Orientation et 
entrepreneuriat
Intentions éducatives
• Amener l’élève à entretenir un rapport dynamique avec son milieu, tout en gardant une distance

critique à l’égard de l’exploitation de l’environnement, du développement technologique et des
biens de consommation.

• Offrir à l’élève des situations éducatives lui permettant d’entreprendre et de mener à terme des 
projets orientés vers la réalisation de soi et l’insertion dans la société.

Axes de développement 
• Présence à son milieu 
• Conscience des aspects sociaux, économiques et éthiques du monde de la consommation 
• Orientation et entrepreneuriat 
• Appropriation des stratégies liées à un projet 
• Connaissance du monde du travail, des rôles sociaux, des métiers et des professions

Compétences transversales
• Exploiter l’information 
• Résoudre des problèmes 
• Se donner des méthodes de travail efficaces 

Savoirs essentiels 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres naturels 
• approximation du résultat d’une opération : multiplication 
• calcul mental, processus personnels : multiplication 
• calcul écrit, processus conventionnels : multiplier un nombre par un nombre à 2 chiffres 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux 
• approximation du résultat d’une opération 
• calcul mental : addition, soustraction 
Mesure : Longueurs : estimation et mesurage 
• unités conventionnelles (km, cm) 
• relations entre les unités de mesure
Mesure : Angles : estimation et mesurage 
• degré
Géométrie : Figures planes 
• description de triangles : triangle rectangle, triangle isocèle, triangle scalène, triangle équilatéral 
• mesure d’angles en degrés à l’aide d’un rapporteur d’angles 
• étude du cercle : circonférence
Géométrie : Espace 
• repérage dans un plan
Statistique 
• collecte, description et organisation de données à l’aide de tableaux 
• interprétation des données à l’aide d’un tableau 
• interprétation des données à l’aide d’un diagramme
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Question d’application : Conçois une mosaïque

Introduction (toute la classe) 15 – 25 min
Demandez aux élèves de dire en quoi certains comportements humains ont des conséquences sur 
l’environnement. Incitez-les à communiquer leurs connaissances sur les espèces en voie de disparition.
Posez-leur les questions suivantes :
• « Que signifie espèce en voie de disparition ou espèce en péril? » (Environnement Canada utilise

le terme espèce en péril pour qualifier les espèces de plantes et d’animaux sauvages vivant au
Canada que le Comité sur la situation des espèces en péril du Canada (COSEPAC) a évaluées et
classées comme étant susceptibles de disparaître.) 

• « Connaissez-vous des animaux en voie de disparition? Lesquels? » 
• « Le danger est-il le même pour tous les animaux en voie de disparition? »
On trouve dans le site Web d’Environnement Canada (http://www.speciesatrisk.gc.ca/default_f.cfm) 
la description des différentes catégories d’espèces en péril établies par le COSEPAC. Par ailleurs,
les archives de Radio-Canada (http://archives.cbc.ca/IDD-0-16-1386/sciences_technologies/
extinction_animaux/) fournissent des clips sur de nombreuses espèces en péril. 

Demandez aux élèves s’ils ont déjà visité un lieu de protection des animaux en voie de disparition.
Mentionnez-leur que cette évaluation portera sur la création d’une œuvre d’art pour un parc canadien
où on protège les espèces en voie de disparition.

Expliquez-leur qu’ils devront créer une mosaïque. Demandez-leur s’ils en ont déjà vu une et, si oui,
de la décrire. Montrez-leur également des photos de mosaïques ou invitez-les à en apporter de la 
maison. Aidez-les enfin à établir les caractéristiques des mosaïques : elles sont composées d’une 
multitude de petits carreaux accolés et séparés à l’aide de vitre, de ciment ou d’autres matières.

Réponse à la question d’application (individuellement) 30 – 45 min
Avec les élèves, lisez l’introduction, la question principale et les critères de sélection de la mosaïque.
Faites-leur remarquer que la Liste de vérification — Critères d’évaluation fait office d’aide-mémoire
permettant d’arriver à la meilleure solution possible.

Chaque fois qu’un élève vous demande de l’aide, écrivez une note ou tracez un symbole sur son 
travail. Ainsi, il vous sera plus facile d’utiliser les grilles d’évaluation le moment venu.
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Préparation et planification

Durée 15 – 25 min Introduction
30 – 45 min Travail personnel

Matériel nécessaire • un rapporteur • des crayons de
• une règle couleur
• du papier quadrillé • des blocs de 
• des ciseaux mosaïque 

géométrique

Feuilles à reproduire • Conçois une mosaïque
• Papier quadrillé de 1 cm, Cahier de

feuilles à reproduire, p. 29 
• Document de substitution au matériel

de manipulation : Blocs de mosaïque
géométrique, Cahier de feuilles à
reproduire, p. 44 à 49

Les élèves pourront réaliser cette activité après avoir étudié le chapitre 7
du manuel Accent mathématique, 1re année du 3e cycle. 



Exemples de réponses (bonnes réponses) 

A. Par exemple,

B. Ma mosaïque représente 3 espèces qui sont protégées au parc Natapeck : un oiseau, un poisson
et un lynx. Le lynx représente les mammifères. Les triangles symbolisent les abris et la
protection des animaux. Un axe de réflexion divise la mosaïque en 2 parties identiques. Je
décrirai seulement la partie supérieure, étant donné que la partie inférieure est une réflexion 
de celle-ci.

La tête du lynx se trouve dans le coin supérieur droit du plan. Un pentagone régulier brun la
représente. Tous les côtés mesurent 2 cm. Par ailleurs, deux triangles équilatéraux bruns de 1 cm
représentent les oreilles. La tête de l’oiseau se trouve à gauche du plan. Le polygone concave
jaune représente le bec. Le côté le plus long se situe à gauche du polygone. Il mesure 4 cm. Le
haut et le bas du polygone sont parallèles et mesurent 3 cm chacun. Les deux autres côtés
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Si les élèves éprouvent des difficultés… Interventions suggérées

Certains élèves auront de la difficulté à concevoir 
une mosaïque.

• Recommandez-leur d’utiliser des blocs de 
mosaïque géométrique, mais rappelez-leur qu’ils
pourront changer la taille de n’importe quelle 
figure lorsqu’ils dessineront la mosaïque.

Certains élèves auront de la difficulté à dessiner des
polygones réguliers à l’aide d’une règle.

• Recommandez-leur d’utiliser des blocs de 
mosaïque géométrique. Ainsi, tous les côtés seront
équivalents.

Certains élèves auront de la difficulté à décrire la
mosaïque en faisant référence aux propriétés
géométriques.

• Invitez-les à consulter la liste de propriétés à la
page 215 du Manuel de l’élève. Faites-vous une
note en vue de l’évaluation de ces élèves.

BR

BR BR

BR BR

BR

BR

BL

BL

BL

J

VEJ

BR

VI

ROSE

ROSE

VI

VEVE

VE



mesurent 2,8 cm. En se joignant, ils forment un angle obtus de 125°. Le reste de la tête est 
constitué d’un rectangle de 3 cm sur 2 cm. J’ai ajouté un carré violet de 1 cm au milieu du 
rectangle. Il représente l’œil de l’oiseau. 

Au milieu de la mosaïque, j’ai dessiné un triangle isocèle rose. Sa base mesure 6,6 cm, tandis
que les deux autres côtés mesurent 7,4 cm chacun. Ces côtés équivalents forment un angle de
64°. Quant aux deux autres angles, ils mesurent 58° chacun. Le dernier élément de mon dessin
représente un poisson. Son corps est formé d’un hexagone régulier vert dont les côtés mesurent
2 cm. J’ai dessiné un carré vert pour représenter la queue. Chaque côté du carré mesure 1,5 cm.
Par ailleurs, j’ai fait une rotation de 45° dans le sens des aiguilles d’une montre à partir d’un
sommet du carré. La queue du poisson se trouve au centre de la mosaïque et son corps, à droite.
Le poisson recouvre partiellement le triangle isocèle. 

C. Afin de m’assurer que j’ai bien décrit ma mosaïque, j’ai fait semblant de la décrire à une
personne qui ne l’a pas vue. J’ai donc tenté d’en donner une description très précise. J’ai décrit
le plus de propriétés géométriques possible, mais seulement les plus pertinentes. Par exemple,
je n’ai pas précisé qu’un triangle a 3 côtés ou qu’un carré compte 4 angles de 90° parce que ce
sont des évidences. 

D. Les administrateurs devraient choisir ma mosaïque parce qu’elle respecte toutes leurs exigences.
En effet, elle est composée de 7 figures planes ainsi que d’un axe de réflexion. De plus, elle
compte 6 couleurs différentes, c’est-à-dire le maximum permis. Par ailleurs, ma mosaïque
représente plus d’un thème du parc Natapeck, car j’y ai représenté 3 espèces différentes qui
vivent à cet endroit. J’y ai même créé un symbole afin de représenter la protection que procure
le parc aux espèces en voie de disparition. Ma mosaïque représente aussi la nature : le bleu
représente le ciel et l’eau.
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Évaluation de l’apprentissage : Conçois une mosaïque 

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

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Analyse pertinente
d’une situation
nécessitant l’appli-
cation de processus

• la mosaïque ne répond
pas aux critères 

• la mosaïque répond
seulement à quelques
critères 

• la mosaïque répond 
à presque tous les
critères 

• la mosaïque répond 
à tous les critères 

Sélection des concepts
et des processus
mathématiques
appropriés à la
situation

• l’élève n’a pas utilisé
des figures planes 
dans sa mosaïque  

ET 
• sa description ne fait

référence à aucune 
ou qu’à une seule
propriété géométrique
des polygones (p. ex.
nom des figures,
nombre de côtés,
angles, sommets, axes
de symétrie, longueur
des côtés, mesure des
angles) 

• l’élève a utilisé moins
de 6 ou plus de 
8 figures planes
différentes dans sa
mosaïque 

OU 
• sa description fait

référence à 3 ou 
4 propriétés géo-
métriques des poly-
gones (p. ex. nom 
des figures, nombre 
de côtés, angles,
sommets, axes de
symétrie, longueur 
des côtés, mesure 
des angles) 

• l’élève a utilisé 6 à 
8 figures planes
différentes dans sa
mosaïque 

ET 
• sa description fait

référence à 4 ou 
5 propriétés géo-
métriques des poly-
gones (p. ex. nom 
des figures, nombre 
de côtés, angles,
sommets, axes de
symétrie, longueur 
des côtés, mesure 
des angles) 

• l’élève a utilisé 6 à 
8 figures planes
différentes dans sa
mosaïque, c.-à-d. des
polygones réguliers 
et irréguliers  

ET
• sa description fait

référence à 6 ou 
7 propriétés géo-
métriques des poly-
gones (p. ex. nom 
des figures, nombre 
de côtés, angles,
sommets, axes de
symétrie, longueur 
des côtés, mesure 
des angles) 

ET 
• il a inclus un autre

élément géométrique
dans sa mosaïque. 
Par ailleurs, il a fait
allusion à cet élément
dans la description.

Application correcte 
du processus choisi

• l’élève a fait des
erreurs ou des
omissions graves
(attribuables à une
utilisation limitée des
instruments) quand il 
a dessiné les figures
planes 

ET
• il a fait des erreurs ou

des omissions graves
quand il a fait les
calculs ou décrit les
propriétés des figures
utilisées

• l’élève a fait plusieurs
erreurs ou omissions
(attribuables à une
piètre utilisation des
instruments) quand il 
a dessiné les figures
planes 

ET 
• il a fait plusieurs

erreurs ou omissions
quand il a fait les
calculs ou décrit les
propriétés des figures
utilisées

• l’élève a fait quelques
erreurs ou omissions
mineures quand il a
dessiné les figures
planes (c.-à-d. qu’il a
utilisé les instruments
correctement pour
dessiner la plupart des
figures) 

ET 
• il a fait quelques

erreurs ou omissions
mineures quand il a
fait les calculs ou
décrit les propriétés
des figures utilisées

• l’élève n’a fait presque
aucune erreur ou
omission quand il a
dessiné les figures
planes (c.-à-d. qu’il a
utilisé les instruments
correctement pour
dessiner toutes les
figures) 

ET 
• il n’a fait presque

aucune erreur ou
omission quand il a
fait les calculs ou
décrit les propriétés
des figures utilisées
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Compétence 2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques (suite)

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Justification appropriée
des actions en faisant
appel aux concepts 
et processus
mathématiques

• l’élève n’a pas
expliqué ce que la
mosaïque représente 

ET 
• ses explications aux

questions C et D ne
contiennent aucune
justification, c.-à-d.
aucune information
liée aux critères ni aux
instruments utilisés
pour concevoir la
mosaïque 

• l’élève a expliqué ce
que la mosaïque
représente  

ET 
• ses explications aux

questions C et D
contiennent seulement
quelques détails
concernant les critères
ou les instruments
utilisés pour concevoir
la mosaïque  

• l’élève a expliqué ce
que la mosaïque
représente  

ET 
• ses explications aux

questions C et D sont
appropriées, c.-à-d.
qu’elles contiennent
des détails concernant
les critères et les
instruments utilisés
pour concevoir la
mosaïque

• l’élève a expliqué
clairement ce que la
mosaïque représente  

ET
• ses explications aux

questions C et D sont
appropriées, c.-à-d.
qu’elles contiennent
des détails concernant
les critères et les
instruments utilisés
pour concevoir la
mosaïque  

ET
• ses explications

mentionnent comment
il a intégré un élément
géométrique autre que
les figures planes dans
sa mosaïque

Compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique 

Critères d’évaluation Rendement en deçà
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Interprétation juste 
du message à l’aide 
du langage mathé-
matique

• la mosaïque ne tient
pas compte des
paramètres du
problème

• la mosaïque respecte
seulement 1 des 
3 paramètres du
problème (nombre 
de figures planes,
couleurs et lien avec
les thèmes du parc)

• la mosaïque respecte
seulement 2 des 
3 paramètres du
problème (nombre 
de figures planes,
couleurs et lien avec
les thèmes du parc)

• la mosaïque témoigne
d’une juste compré-
hension de tous les
paramètres du
problème

Production d’un
message adéquat à
l’aide du langage
mathématique

• l’explication est
difficile à comprendre
en raison de l’absence
de langage
mathématique dans 
les réponses aux
questions B, C et D

• l’élève a utilisé le
langage mathématique
approprié dans ses
réponses aux questions
B, C et D, mais il a
fourni peu de détails

• l’élève a utilisé le
langage mathématique
approprié dans ses
réponses aux questions
B, C et D. Par ailleurs,
il a mis l’accent sur
les propriétés de
certains polygones.

• l’élève a utilisé le
langage mathématique
approprié dans ses
réponses aux questions
B, C et D. Par ailleurs,
il a mis l’accent sur
les propriétés de tous
ou presque tous les
polygones et a
mentionné les
instruments utilisés
pour dessiner la
mosaïque.



Situation-problème : Une journée au parc Natapeck

Introduction (toute la classe) 10 – 20 min
Posez les questions suivantes aux élèves :
• « Quand vous allez visiter un endroit avec vos parents, planifiez-vous généralement d’avance 

l’horaire de la journée ou improvisez-vous au gré de vos envies? »
• « Quels sont les avantages et les inconvénients de planifier d’avance l’horaire d’une journée? » 
• « Quels sont les avantages et les inconvénients de ne pas planifier l’horaire et d’improviser? » 
• « Imaginez que vous devez planifier une journée pour vous et votre famille. De quels éléments

devez-vous tenir compte? »
Allouez du temps aux élèves pour réfléchir, puis écrire leurs idées au tableau (prix, temps, champs
d’intérêt et désirs de chacun, lieux, etc.).

Résolution de la situation-problème (individuellement) 60 – 75 min 
Pour résoudre cette situation-problème, les élèves devront sélectionner et organiser une grande 
quantité d’information. Il est donc important de bien lire avec eux toute la description de la tâche 
à effectuer ainsi que les annexes. Vous devriez réserver deux périodes de mathématique pour cette 
activité. Ainsi, les élèves pourront approfondir leur réflexion et mieux évaluer leurs méthodes de 
travail. 

Avec les élèves, lisez l’introduction, la question principale et les critères de planification de la journée
au parc Natapeck. Ensuite, invitez-les à observer le tableau servant à présenter l’horaire de la journée.
Expliquez-leur qu’ils n’ont pas à remplir toutes les lignes du tableau ou qu’ils peuvent le prolonger au
besoin. Mentionnez-leur que toutes les distances à calculer sont approximatives et qu’il faut indiquer
si elles seront franchies à pied, à vélo ou en canot. Faites-leur remarquer que la Liste de vérification —
Critères d’évaluation fait office d’aide-mémoire permettant d’arriver à la meilleure solution possible.

Invitez ensuite les élèves à parcourir les annexes de façon autonome. Au besoin, répondez à leurs
questions. 

Assurez-vous qu’ils comprennent la signification du terme « dépôt » dans l’annexe A : Prix d’entrée
du parc Natapeck. 

Servez-vous de l’annexe B : (page 1) Attractions et activités du parc Natapeck pour leur expliquer 
ce que signifie le symbole — dans un tableau. Par exemple, attirez leur attention sur le prix des 
randonnées. Demandez-leur pourquoi le symbole — figure dans la colonne Prix par personne 
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Préparation et planification

Durée 10 – 20 min Introduction
60 – 75 min Travail personnel

Matériel nécessaire • une calculatrice
• du matériel de base dix 

Feuilles à reproduire • Une journée au parc Natapeck 
• Annexe A : Prix d’entrée du parc

Natapeck
• Annexe A : Attractions et activités 

du parc Natapeck
• Tableau de valeurs de position

décimales, Cahier de feuilles à
reproduire, p. 43

• Matériel de base dix, Cahier de
feuilles à reproduire, p. 38 à 40

Les élèves pourront réaliser cette activité après avoir étudié les chapitres
4,5 et 6 du manuel Accent mathématique, 1re année du 3e cycle.



correspondant aux randonnées pédestres. Assurez-vous qu’ils comprennent que les randonnées 
pédestres sont gratuites, tandis que des coûts sont associés à la location d’un vélo. Certains élèves
vous demanderont peut-être si des frais sont exigés lorsqu’on utilise son propre vélo. La réponse est
non. Leur solution révélera s’ils ont tenu compte de cette information. 

En ce qui concerne la carte qui figure dans l’annexe B (page 2), veillez à ce que les élèves 
comprennent que le symbole [=] représente l’entrée ou la sortie d’un bâtiment ou d’une attraction. 
Il s’agit là d’un élément important à savoir, étant donné qu’ils doivent calculer des distances. 

Chaque fois qu’un élève vous demande de l’aide, écrivez une note ou tracez un symbole sur son 
travail. Ainsi, il vous sera plus facile d’utiliser les grilles d’évaluation le moment venu.

Exemples de réponses (bonnes réponses) 

A. D’abord, je calculerai le prix d’entrée au parc pour toute la famille. J’ajouterai à cette somme le
prix d’entrée au cinéma en 3D, car Nelly souhaite regarder un film. Ensuite, je déterminerai le
temps qu’il faut pour parcourir le parc de la Forêt, car Adam doit observer les renards pour son
travail. De plus, comme la mère d’Adam veut faire du canot, je calculerai les coûts associés à
cette activité. Ainsi, j’aurai tenu compte des besoins de tous les membres de la famille. Je
pourrai ensuite déterminer combien de temps et d’argent il reste pour les autres activités. 
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Si les élèves éprouvent des difficultés… Interventions suggérées

Certains élèves auront de la difficulté à traiter la
grande quantité d’information inhérente à cette
situation-problème. 

• Suggérez-leur de traiter une information à la fois 
et de diviser la tâche en étapes.

Certains élèves auront de la difficulté à établir des
liens entre les concepts relatifs à la mesure. 

• Recommandez-leur d’utiliser un tableau.

Certains élèves auront de la difficulté à additionner
des nombres décimaux.

• Proposez-leur d’utiliser du matériel de base dix.
• Suggérez-leur d’arrondir les nombres pour vérifier

si le résultat est vraisemblable (ou d’utiliser une
calculatrice, si vous le permettez).

Certains élèves auront de la difficulté à multiplier des
nombres à 2 chiffres.

• Recommandez-leur d’utiliser du matériel de base
dix, des arrangements et des symboles (si vous ne
permettez pas l’utilisation d’une calculatrice).

Certains élèves auront de la difficulté à mesurer les
lignes diagonales dans la grille afin de déterminer la
distance du trajet à parcourir dans le parc.

• Recommandez-leur d’utiliser une règle.



B. Par exemple,
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Horaire de la journée

Heure Durée Activité Prix ($)

09 h 30 15 min Arrivée au bâtiment principal du parc 5,50

09 h 45 10 min Attente du petit train

09 h 55 12 min Promenade en train de la station nº 1 à la station nº 2 1,50

10 h 07 3 min Location de 3 vélos + dépôt de 30 $ 51,00

10 h 10 15 min Randonnée à vélo de l’entrée du parc au refuge d’oiseaux (A)

10 h 25 15 min Observation des oiseaux et repos

10 h 40 13 min Randonnée à vélo du refuge d’oiseaux (A) à la tanière des renards (B)

10 h 53 15 min Observation des renards et repos

11 h 08 18 min Randonnée à vélo de la tanière des renards (B) au carrefour des caribous (C)

11 h 26 15 min Observation des caribous et repos

11 h 41 8 min Randonnée à vélo du carrefour des caribous (C) à la sortie du parc de la Forêt

11 h 49 5 min Retour des vélos et remboursement du dépôt de 30 $ –30,00

11 h 54 6 min Randonnée pédestre de la sortie du parc de la Forêt à l’aire de pique-nique

12 h 00 54 min Dîner

12 h 54 6 min Randonnée pédestre de l’aire de pique-nique au bassin des morses (F)

13 h 00 15 min Le monde des morses

13 h 15 24 min Randonnée pédestre du bassin des morses (F) au quai

13 h 39 10 min Location d’un canot et préparation en vue de la randonnée + dépôt de 10 $ 20,00

13 h 49 60 min Randonnée en canot

14 h 49 5 min Retour du canot et remboursement du dépôt de 10 $ –10,00

14 h 54 3 min Randonnée pédestre du quai à la station nº 4

14 h 57 10 min Attente du petit train

15 h 07 12 min Promenade en train de la station nº 4 à la station nº 1

15 h 19 26 min Repos et achat des billets pour les 2 films en 3D 22,50

15 h 45 45 min Film en 3D : La vie d’un ours polaire

16 h 30 30 min Visite de la boutique de souvenirs

17 h 00 45 min Film en 3D : Les espèces en voie de disparition

17 h 45 — Départ du parc Natapeck

Total 60,50



C. Oui, mon plan m’a été utile. Il était très important de connaître la longueur des trajets avant tout.
Ainsi, j’ai pu déterminer le temps qu’il resterait pour les autres activités. Par exemple, j’ai
remarqué qu’il était plus rapide de parcourir le parc de la Forêt à vélo. Si Adam et sa famille
l’avaient parcouru à pied, il leur aurait été impossible de quitter le parc avant 18 h. Par ailleurs —
stratégie que je n’avais pas prévue au départ — j’ai eu l’idée d’estimer la longueur totale de 
2 ou 3 sections avant de les noter. Je perdais du temps à les écrire et à les calculer séparément. 

D. Pour m’assurer que mon horaire répondait bien aux exigences de chacun, j’ai prévu du temps
pour l’observation des renards (Adam), pour la randonnée en canot (sa mère) et pour le
visionnement d’au moins un film en 3D (Nelly). De plus, j’ai planifié des déplacements à vélo,
plus rapides qu’à pied, afin que la famille quitte le parc à l’heure souhaitée. J’ai aussi prévu de
petites pauses tout au long de la journée et veillé à ce que la famille ne soit jamais séparée. Par
ailleurs, j’ai prévu moins d’une heure pour la pause repas. Enfin, pour vérifier l’exactitude de
mon horaire, j’ai vérifié mes calculs avec et sans calculatrice. J’ai aussi utilisé la grille et ma
règle afin de mesurer les longueurs.

Évaluation de l’apprentissage : Une journée au parc Natapeck
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Compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Atteinte d’une solution
correcte (méthode
utilisée et réponse
finale)

• l’élève a demandé
beaucoup d’aide et 
n’a appliqué que les
stratégies suggérées 

OU 
• il n’a pas respecté la

plupart des critères 
de planification de 
la journée au parc
Natapeck 

OU 
• il a fait des erreurs ou

des omissions graves
quand il a planifié
l’horaire de la journée
ou rempli le tableau 
de planification 

OU 
• il a fait des erreurs

graves quand il a
calculé les différentes
longueurs, ce qui a
entraîné un horaire
inapproprié 

• l’élève a demandé de
l’aide. Il a appliqué
quelques-unes de ses
propres stratégies afin
de planifier l’horaire
de la journée.  

ET 
• il a respecté la plupart

des critères  

ET 
• il a fait plusieurs

erreurs ou omissions
quand il a planifié
l’horaire de la journée
ou rempli le tableau 
de planification  

ET
• il a commis plusieurs

erreurs quand il a
calculé les différentes
longueurs, ce qui a
entraîné des erreurs
dans l’horaire

• l’élève a demandé 
très peu d’aide. Il a
appliqué ses propres
stratégies afin de
trouver la solution. 

ET
• il a respecté tous les

critères  

ET 
• il a fait quelques

erreurs ou omissions
mineures quand il a
planifié l’horaire de 
la journée ou rempli 
le tableau de plani-
fication

ET
• il a fait quelques

erreurs ou omissions
mineures quand il a
calculé les différentes
longueurs, mais
l’horaire établi est
pertinent  

OU
• il a reproduit le même

genre d’erreur quand 
il a calculé les durées
et les longueurs, mais
il a établi un horaire
pertinent

• l’élève a demandé très
peu d’aide ou n’en a
pas demandé du tout.
Il a appliqué un
éventail de ses propres
stratégies afin de
trouver la solution.  

ET
• il a respecté tous les

critères  

ET
• il n’a fait presque

aucune erreur ou
omission quand il a
planifié l’horaire de 
la journée ou rempli 
le tableau de plani-
fication  

ET
• il n’a fait presque

aucune erreur quand 
il a calculé les
différentes longueurs,
et l’horaire établi est
pertinent 



Compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique (suite)

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Explication orale ou
écrite des éléments
principaux de la
solution

• l’explication ne
comprend ni langage
mathématique signi-
ficatif ni information
importante en lien
avec les critères de
planification

• l’explication
comprend quelques
mots du langage
mathématique, mais
peu d’information en
lien avec les critères
de planification

• l’explication
comprend le langage
mathématique
approprié et des
détails en lien avec 
les critères de
planification

• l’explication est claire
et précise, c.-à-d.
qu’elle comprend le
langage mathématique
approprié et des
détails en lien avec 
les critères de
planification

Explication orale ou
écrite de la méthode 
de vérification de la
solution

• l’explication est
incomplète, c.-à-d. 
que l’élève n’a utilisé
aucun mot significatif
du langage mathé-
matique et n’a
employé aucune
méthode pertinente
pour vérifier sa
solution

• l’explication est
partielle, c.-à-d. que
l’élève a utilisé
seulement quelques
mots du langage
mathématique et n’a
employé qu’une seule
méthode pour vérifier
sa solution (p. ex.
révision des calculs,
approximation des
résultats, révision des
étapes, révision des
critères)

• l’explication est
complète, c.-à-d. 
que l’élève a utilisé le
langage mathématique
approprié et a employé
plus d’une méthode
pour vérifier sa
solution (p. ex.
révision des calculs,
approximation des
résultats, révision des
étapes, révision des
critères)

• l’explication est claire
et précise, c.-à-d. que
l’élève a utilisé le
langage mathématique
approprié et a employé
plusieurs méthodes
efficaces pour vérifier
sa solution (p. ex.
révision des calculs,
approximation des
résultats, révision des
étapes, révision des
critères)

Compétences transversales 

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Exploiter l’information 

Sélection de
l’information
pertinente

• l’élève, même avec
beaucoup d’aide, n’a
pas réussi à choisir 
des activités et des
attractions qui
respectent les
contraintes de temps  

ET
• il n’a pas utilisé les

valeurs numériques
pertinentes afin de
respecter le budget 
de 70 $

ET
• il n’a pas choisi 

des activités et des
attractions qui
rejoignent les champs
d’intérêt de chaque
membre de la famille

• l’élève, avec un peu
d’aide, a choisi des
activités et des
attractions qui
respectent les
contraintes de temps

OU 
• il a utilisé les 

valeurs numériques
pertinentes afin de
respecter le budget 
de 70 $ 

OU 
• il a choisi des activités

et des attractions qui
rejoignent les champs
d’intérêt de chaque
membre de la famille 

• l’élève, avec très peu
d’aide, a choisi des
activités et des
attractions qui
respectent les
contraintes de temps 

ET
• il a utilisé les 

valeurs numériques
pertinentes afin de
respecter le budget 
de 70 $  

ET
• il a choisi des activités

et des attractions qui
rejoignent les champs
d’intérêt de chaque
membre de la famille 

• l’élève, sans aide, a
choisi des activités et
des attractions qui
respectent les
contraintes de temps

ET
• il a utilisé les 

valeurs numériques
pertinentes afin de
respecter le budget 
de 70 $  

ET
• il a choisi des activités

et des attractions qui
rejoignent les champs
d’intérêt de chaque
membre de la famille 
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Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Exploiter l’information (suite)

Organisation logique 
de l’information

• l’élève n’a pas rempli
le tableau de plani-
fication clairement, ce
qui le rend difficile à
comprendre

• l’élève a rempli le
tableau de plani-
fication plus ou moins
clairement  

• l’élève a rempli le
tableau de plani-
fication clairement

• l’élève a rempli le
tableau de plani-
fication de façon
claire, logique et
structurée  

Exploitation efficace 
de l’information

• l’élève, même avec de
l’aide, n’a pas réussi 
à établir un horaire qui
respecte les critères 
de planification 

• l’élève, avec de l’aide,
a établi un horaire qui
respecte les critères 
de planification 

OU
• il a fait quelques

erreurs ou omissions
en remplissant le
tableau de plani-
fication

• l’élève, sans aide, a
établi un horaire qui
comprend quelques
erreurs ou omissions  

OU
• avec très peu d’aide,

il a établi un horaire 
qui respecte tous les
critères de plani-
fication 

• l’élève, sans aide, a
établi un horaire qui
respecte tous les
critères de plani-
fication 

Résoudre des problèmes

Pertinence des éléments
utilisés

• l’élève, même avec de
l’aide, n’a pas utilisé
les valeurs numériques
pertinentes afin de
respecter les critères
de planification

• l’élève, avec de l’aide,
a utilisé les valeurs
numériques perti-
nentes afin de
respecter les critères
de planification

• l’élève, avec très peu
d’aide, a utilisé les
valeurs numériques
pertinentes afin de
respecter les critères
de planification

• l’élève, sans aide,
a utilisé les valeurs
numériques perti-
nentes afin de
respecter les critères
de planification

Formulation de
solutions plausibles 
et inventives

• l’élève a établi un
horaire irréaliste

• l’élève a établi un
horaire qui comprend
certains éléments
irréalistes, c.-à-d. qu’il
serait impossible de
faire les activités
planifiées dans le
temps prévu

• l’élève a établi un
horaire réaliste

• l’élève a établi un
horaire réaliste et bien
adapté, c.-à-d. qu’il
présente un bon
équilibre entre les
activités et les
périodes de repos

Utilisation de stratégies
efficaces et variées

• l’élève, même avec
beaucoup d’aide, n’a
pas réussi à établir un
horaire qui respecte
les critères de
planification 

• l’élève, avec beaucoup
d’aide, a établi un
horaire qui respecte
tous les critères de
planification

OU
• avec un peu d’aide,

il a établi un horaire
qui respecte la plupart 
des critères de plani-
fication

• l’élève, avec très peu
d’aide, a établi un
horaire qui respecte
tous les critères de
planification 

• l’élève, sans aide, a
établi un horaire qui
respecte tous les
critères de plani-
fication
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Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Résoudre des problèmes (suite)

Détermination des
stratégies efficaces et
des difficultés

• l’élève n’a pas réussi à
nommer les stratégies
qu’il a utilisées ni à
cerner les difficultés
qu’il a rencontrées au
cours du processus

• l’élève a nommé une
seule ou quelques
stratégies qu’il a
utilisées, mais n’a pas
expliqué les causes 
de leur efficacité ou
inefficacité

OU 
• il a nommé une seule

ou quelques difficultés
rencontrées au cours
du processus, mais n’a
pas expliqué pourquoi
elles ont surgi ni
comment il les a
surmontées 

OU 
• il a nommé une seule

difficulté rencontrée
au cours du processus
ou une seule stratégie
qu’il a utilisée sans
succès 

• l’élève a nommé
plusieurs stratégies
qu’il a utilisées et a
expliqué les causes 
de leur efficacité ou
inefficacité 

OU
• il a nommé une ou

quelques difficultés
rencontrées au cours
du processus et a
expliqué pourquoi
elles ont surgi ou
comment il les a
surmontées

OU
• il a nommé une ou

plusieurs difficultés
rencontrées au cours
du processus ou une
stratégie qu’il a
utilisée sans succès

• l’élève a nommé
toutes les stratégies
qu’il a utilisées et a
expliqué clairement 
les causes de leur
efficacité ou
inefficacité  

ET 
• il a nommé une seule

ou quelques difficultés
rencontrées au cours
du processus, et a
expliqué pourquoi
elles ont surgi et
comment il les a
surmontées 

ET 
• il a nommé une ou

plusieurs difficultés
rencontrées au cours
du processus ou
stratégies qu’il a
utilisées sans succès

Se donner des méthodes de travail efficaces 

Compréhension de la
tâche à effectuer 

• l’élève, même avec de
l’aide, n’a pas réussi 
à établir un horaire  

OU 
• il n’a pas choisi 

des activités et 
des attractions qui
rejoignent les champs
d’intérêt de chaque
membre de la famille  

ET 
• il n’a pas planifié la

journée au parc

• l’élève, avec beaucoup
d’aide, a établi un
horaire  

OU 
• il a choisi des activités

et des attractions qui
rejoignent les champs
d’intérêt de certains
membres de la famille

ET
• il a planifié une

journée qui ne
respecte pas les
contraintes de temps 
et de budget de la
famille

• l’élève, avec de l’aide,
a établi un horaire  

ET
• il a choisi des activités

et des attractions qui
rejoignent les champs
d’intérêt de chaque
membre de la famille  

ET
• il a planifié une

journée qui respecte
les contraintes de
temps et de budget 
de la famille

• l’élève, sans aide,
a établi un horaire  

ET
• il a choisi des activités

et des attractions qui
rejoignent les champs
d’intérêt de chaque
membre de la famille  

ET 
• il a planifié une

journée qui respecte
les contraintes de
temps et de budget 
de la famille

Exécution de la tâche • l’élève, même avec de
l’aide, n’a pas réussi 
à remplir le tableau 
de planification  

ET
• la durée des activités

prévues à l’horaire est
trop courte ou trop
longue  

ET
• les dépenses prévues

dépassent le budget 
de 70 $ 

• l’élève, avec beaucoup
d’aide, a rempli le
tableau de plani-
fication  

OU 
• la durée des activités

prévues à l’horaire
respecte les
contraintes de temps
de la famille 

OU
• les dépenses prévues

respectent le budget 
de 70 $ 

• l’élève, avec un peu
d’aide, a rempli le
tableau de plani-
fication

ET
• la durée des activités

prévues à l’horaire
respecte les
contraintes de temps
de la famille  

ET 
• les dépenses prévues

respectent le budget 
de 70 $ 

• l’élève, sans aide, a
rempli le tableau de
planification  

ET
• la durée des activités

prévues à l’horaire
respecte les
contraintes de temps
de la famille  

ET 
• les dépenses prévues

respectent le budget 
de 70 $ 
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Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Se donner des méthodes de travail efficaces (suite)

Analyse des étapes 
de la démarche 

• l’élève n’a pas nommé
les stratégies utilisées 

• l’élève a nommé une
stratégie ou plus, mais
n’a pas expliqué en
quoi elles lui ont
permis de trouver 
la solution

• l’élève a nommé une
stratégie ou plus et a
expliqué en quoi elles
lui ont permis de
trouver la solution

• l’élève a nommé
plusieurs stratégies 
et a expliqué en quoi
elles lui ont permis 
de trouver la solution

Persévérance pendant
l’exécution de la tâche

• l’élève n’a pas achevé
la tâche. Il a posé peu
de questions, utilisé
peu de stratégies et 
fait peu de calculs.

• l’élève n’a pas achevé
la tâche, mais il a 
posé des questions 
et utilisé différentes
stratégies.

• l’élève a achevé la
tâche en se montrant
persévérant. En effet,
il a posé des questions
et utilisé différentes
stratégies.

• l’élève, sans aide, a
achevé la tâche. Il a
trouvé une solution
pertinente et complète.  

OU
• il a achevé la tâche 

en se montrant
persévérant. En effet,
il a posé des questions,
présenté un travail 
qui rend compte des
différentes stratégies
utilisées et des
nombreux calculs
effectués, et auto-
évalué son travail.



La nouvelle maison de Jasmine

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : Orientation et entrepreneuriat

COMPÉTENCES TRANSVERSALES : 

• Résoudre des problèmes 

• Se donner des méthodes de travail efficaces 

Question d’application
• Pour développer la compétence 2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus

mathématiques 

• Pour développer la compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique

Des modèles de toits
L’oncle de Jasmine est un architecte reconnu. Cependant, il est très distrait. Il a conçu 
la nouvelle maison où vivra la famille de Jasmine, mais il a perdu les plans!

Cet architecte attache beaucoup d’importance au toit des maisons. Selon lui, le toit 
leur donne un style particulier. Il avait l’intention de suggérer aux parents de Jasmine 
2 modèles de toits différents, chacun ayant une base de forme différente.

Tout ce dont il se rappelle, c’est que l’aire de la maison faisait 144 m2.

Dans ses plans, il utilise généralement l’échelle suivante : 1 cm = 2 m. De plus, il trace 
le développement des figures pour permettre à ses clients de voir chaque côté de la
maison. 

? Comment l’oncle de Jasmine peut-il concevoir 2 modèles de toits différents
pour recouvrir entièrement la maison? 
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A. Dessine le premier modèle de toit dans la grille ci-dessous.
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Nom : Date : 



B. Décris le premier modèle de toit. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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C. Dessine le deuxième modèle de toit dans la grille ci-dessous.
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Nom : Date : 



D. Décris le deuxième modèle de toit.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

E. Quel modèle de toit recommanderais-tu à la famille de Jasmine? Explique 
ta réponse. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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Nom : Date : 

Liste de vérification —
Critères d’évaluation

Tes développements sont
précis et complets.

Tu as bien décrit les 
2 modèles de toits.

Tu as expliqué pourquoi
tu recommandais un
modèle de toit en 
particulier plutôt que
l’autre.

Tu as utilisé le langage
mathématique approprié
dans tes explications.



Situation-problème
• Pour développer la compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique

Le tapis de la salle de jeu
L’oncle de Jasmine conçoit la nouvelle maison où elle vivra avec sa famille. 

Jasmine a épargné de l’argent pour décorer sa salle de jeu. Le tapis en caoutchouc
mousse est présentement en solde au magasin près de chez elle. Un paquet de
caoutchouc mousse couvre 3 m2 et coûte 8,40 $. Jasmine ne connaît pas encore les
dimensions de la pièce. Elle les connaîtra seulement quand son oncle aura tracé le 
plan des autres pièces. La salle de jeu occupera l’espace restant. 

Jasmine a trop hâte. Elle ne veut pas attendre que son oncle termine les plans pour 
connaître l’aire de sa future salle de jeu.

Voici l’information qu’elle possède déjà : 
• La maison comptera 1 couloir et 6 pièces, toutes situées au même étage. 
• Ces pièces comprennent : la cuisine, le séjour, la chambre principale, la chambre 

de Jasmine, la salle de jeu et la salle de bains.
• L’aire totale de la maison fera 144 m2. 
• La chambre principale sera aussi grande que la cuisine. 
• Le séjour aura l’aire la plus grande. 
• Il y aura au moins 2 pièces en L. 
• La cuisine sera en L, et son aire fera 24 m2. 
• L’aire d’une des pièces fera 32 m2. 
• L’aire de la salle de bains représentera la moitié de l’aire du séjour. 
• Le périmètre de la chambre de Jasmine fera 20 m.
• L’aire du couloir sera de 12 m2.

? Combien coûtera le tapis que Jasmine veut acheter pour sa salle de jeu? 
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A. Élabore un plan
Comment t’y prendras-tu pour résoudre cette situation-problème? Quelles 
idées, stratégies et étapes as-tu en tête? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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B. Mets ton plan en œuvre
Montre ton travail dans cette page et la suivante.
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C. Combien Jasmine dépensera-t-elle pour acheter le tapis en caoutchouc mousse?
Comment le sais-tu?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

D. Évalue ton plan
Maintenant que tu as trouvé la solution au problème, détermine si ton plan t’a été
utile ou non. L’as-tu suivi? As-tu utilisé des stratégies ou suivi des étapes que tu
n’avais pas prévues au départ?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Nom : Date : 



E. Évalue ta solution
Comment sais-tu que ta solution est vraisemblable? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Nom : Date : 

Liste de vérification — Critères d’évaluation
Ton plan est précis et complet.

Tu as clairement situé chaque pièce dans ton plan.

Tu as montré comment tu as déterminé les dimensions de
chaque pièce.

Tu as utilisé le langage mathématique approprié dans tes
explications.
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Notes pédagogiques : La nouvelle maison de Jasmine
Composantes
Question d’application : Des modèles de toits 
• Pour développer la compétence 2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques 
• Pour développer la compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique 
• Les élèves pourront répondre à cette question d’application après avoir étudié les chapitres 8 et 11

du manuel Accent mathématique, 1re année du 3e cycle.
Situation-problème : Le tapis de la salle de jeu 
• Pour développer la compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique 
• Les élèves pourront résoudre cette situation-problème après avoir étudié les chapitres 8 et 9 du

manuel Accent mathématique, 1re année du 3e cycle. 

Domaine général de formation : Orientation et entrepreneuriat 
Intention éducative 
• Offrir à l’élève des situations éducatives lui permettant d’entreprendre et de mener à terme des 

projets orientés vers la réalisation de soi et l’insertion dans la société.
Axes de développement 
• Appropriation des stratégies liées à un projet 
• Connaissance du monde du travail, des rôles sociaux, des métiers et des professions

Compétences transversales
• Résoudre des problèmes
• Se donner des méthodes de travail efficaces 

Savoirs essentiels
Arithmétique : Sens des opérations sur des nombres — Nombres décimaux 
• sens des opérations : multiplication 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Nombres décimaux 
• approximation du résultat d’une opération 
• calcul mental : multiplication 
• calcul écrit : multiplication dont le produit ne dépasse pas la position des centièmes 
Géométrie : Solides 
• reconnaissance du développement de polyèdres convexes 
• faces, sommets et arêtes d’un polyèdre convexe
Mesure : Surfaces : estimation et mesurage
• unités conventionnelles (m2, cm2)

Question d’application : La nouvelle maison de Jasmine

Préparation et planification

Durée 5 – 10 min Introduction
30 – 40 min Travail personnel

Matériel nécessaire • des ciseaux • des règles
• du papier quadrillé 

(2 feuilles par élève)
• de la pâte à modeler

Feuilles à reproduire • Des modèles de toits
• Papier quadrillé de 1 cm, Cahier de

feuilles à reproduire, p. 29

Les élèves pourront réaliser cette activité après avoir étudié les chapitres 8
et 11 du manuel Accent mathématique, 1re année du 3e cycle.



Introduction (toute la classe) 5 – 10 min
Montrez aux élèves des photos d’édifices connus et de bâtiments ordinaires (p. ex. le parlement, une
église, une mosquée, une maison de campagne). Invitez-les à en comparer les toits.
Posez-leur les questions suivantes :
• « Quelle forme ont ces toits? » 
• « Quelle forme de toit préférez-vous? Pourquoi? » 
• « Y a-t-il une différence entre le toit des maisons construites il y a 100 ans, il y a 50 ans et 

aujourd’hui? Entre le toit des maisons à la ville et à la campagne? Entre le toit des maisons 
construites au Canada et dans d’autres pays? Selon vous, quels facteurs expliquent les différences
et les ressemblances? »

Réponse à la question d’application (individuellement) 30 – 40 min
Lisez l’introduction et la question principale avec les élèves. Faites-leur remarquer que la Liste de
vérification — Critères d’évaluation fait office d’aide-mémoire permettant d’arriver à la meilleure 
solution possible.

Chaque fois qu’un élève vous demande de l’aide, écrivez une note ou tracez un symbole sur son 
travail. Ainsi, il vous sera plus facile d’utiliser les grilles d’évaluation le moment venu.

Exemples de réponses 
(bonnes réponses) 

A. Par exemple,

147Supplément, 1re année du 3e cycleDroit de reproduction restreint. Reproductible pour l’utilisation en classe.

Si les élèves éprouvent des difficultés… Interventions suggérées

Certains élèves auront de la difficulté à trouver 
2 bases différentes de même aire.

• Recommandez-leur de tracer un tableau regroupant
les dimensions possibles d’une figure dont l’aire
fait 144 m2.

Certains élèves auront de la difficulté à tracer des
développements complets.

• Suggérez-leur de les représenter en pâte à modeler
ou en papier découpé à l’aide de ciseaux. Vous
pouvez également leur recommander d’utiliser des
blocs de mosaïque géométrique. Ainsi, tous les
côtés seront égaux.

échelle : 1 cm = 2 m



B. Le premier modèle de toit est une pyramide à base carrée. La pyramide compte 5 faces. La base
est un carré. Les 4 autres faces sont des triangles isocèles isométriques. La base couvre l’aire de
la maison. Elle constitue donc la base du toit. Comme les côtés du carré mesurent 12 m, l’aire
de la base équivaut à 144 m2.

C. Par exemple,

D. Le deuxième modèle de toit est un prisme rectangulaire. Des rectangles constituent ses 6 faces.
Les 4 grands rectangles isométriques font 9 m sur 16 m. Comme 9 m � 16 m � 144 m2, chaque
grand rectangle couvre l’aire de la maison. Les bases des 2 petits rectangles sont aussi
isométriques. Elles font 9 m sur 6 m. Comme 9 � 6 � 54, leur aire est donc de 54 m2. Dans
mon dessin, l’aire de la base fait 54 m2 parce que la largeur fait 6 m et la longueur, 9 m. Les
bases sont plus petites que les faces qui couvriront la maison parce qu’un toit plus haut que 
large aurait un aspect étrange. 

E. Selon moi, la famille de Jasmine devrait choisir le premier modèle de toit. Comme il s’agit
d’une pyramide à base carrée, la maison aurait elle aussi une forme carrée. Ainsi, les pièces
pourraient être disposées près les unes des autres. Si la famille choisissait le deuxième modèle,
c’est-à-dire le prisme rectangulaire, la maison aurait une forme rectangulaire. Par conséquent,
les pièces seraient plus éloignées les unes des autres. De plus, le toit en forme de pyramide me
paraît plus élégant. Il donne un beau style aux maisons. Le prisme rectangulaire convient mieux
à la forme d’une maison qu’à celle d’un toit, car il occupe beaucoup d’espace. Personne n’a
besoin d’un toit aussi gros. 
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échelle : 1 cm = 2 m



Évaluation de l’apprentissage : Des modèles de toits

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

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Analyse appropriée
d’une situation
nécessitant
l’application de
processus

• l’élève n’a pas
respecté les critères
pour tracer les 
2 développements 

• l’élève a respecté 
1 des 2 critères pour
tracer les 
2 développements  

OU 
• il a respecté les 

2 critères pour tracer 
1 seul développement 

• l’élève a respecté les 
2 critères pour tracer
les 2 développements,
mais les 2 modèles de
toits sont semblables
(p. ex. 2 pyramides 
à base carrée aux
dimensions sensible-
ment différentes) 

• l’élève a respecté les 
2 critères pour tracer
les 2 développements,
et les 2 modèles de
toits sont différents 

Sélection des concepts
et des processus
mathématiques
appropriés à la
situation

• l’élève n’a tracé aucun
développement  

ET 
• il n’a pas tracé une

base dont l’aire fait au
moins 144 m2

• l’élève a tracé 1 seul
développement
complet et exact   

OU 
• il a tracé 1 seule base

dont l’aire fait au
moins 144 m2

• l’élève a tracé 
2 développements,
mais l’un d’eux, une
fois découpé, ne
constitue pas un solide,
c.-à-d. que certaines
faces ne se situent pas
au bon endroit  

ET 
• il a tracé 2 bases

différentes dont l’aire
fait au moins 144 m2

• l’élève a tracé 
2 développements qui,
une fois découpés,
constituent des solides  

ET
• il a tracé 2 bases

différentes dont l’aire
fait au moins 144 m2

Application appropriée
du processus choisi

• les développements
présentent des erreurs
ou des omissions
graves (dimensions,
faces, etc.)

• les développements
présentent de
nombreuses erreurs 
ou omissions 

• les développements
présentent peu
d’erreurs ou
d’omissions

• les développements 
ne présentent aucune
erreur ou omission

Justification 
appropriée des actions
en faisant appel aux
concepts et processus
mathématiques

• la réponse à la
question E ne
comprend aucune
justification appropriée
du choix du toit  

• la réponse à la
question E comprend
seulement quelques
détails concernant 
le choix du toit;
cependant, la
justification a du sens  

OU
• la réponse à la

question E ne tient pas
compte des caracté-
ristiques d’un toit réel

• la réponse à la
question E comprend
des raisons justifiant 
le choix d’un modèle
de toit en particulier.
Celles-ci se fondent
sur la connaissance
des propriétés des
figures et tiennent
compte des caracté-
ristiques d’un toit réel.

• la réponse à la
question E comprend
des raisons justifiant 
le choix d’un modèle
de toit en comparaison
avec l’autre. Celles-ci
se fondent sur la
connaissance des
propriétés des figures
et tiennent compte 
des caractéristiques
d’un toit réel.

Compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique 

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Interprétation correcte
du message à l’aide du
langage mathématique

• l’élève a tracé 
2 développements
incorrects

• l’élève a tracé des
développements qui
respectent seulement 
1 des 2 paramètres 
du problème

• l’élève a tracé des
développements qui
respectent les 
2 paramètres du
problème 

• l’élève a tracé des
développements diffé-
rents et qui respectent
les 2 paramètres du
problème

Production adéquate
d’un message à l’aide
du langage mathé-
matique

• l’explication est
difficile à comprendre
en raison de l’absence
de langage mathé-
matique

• l’élève a utilisé le
langage mathématique
approprié dans ses
explications

• l’élève a utilisé le
langage mathématique
approprié dans ses 
2 descriptions. Par
ailleurs, il a mis
l’accent sur les
attributs particuliers 
à chaque figure.

• l’élève a utilisé le
langage mathématique
approprié dans ses 
2 descriptions. Par
ailleurs, il a mis
l’accent sur les
attributs particuliers 
à chaque face des
figures.
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Situation-problème : Le tapis de la salle de jeu

Introduction (toute la classe) 5 – 10 min
Discutez avec les élèves de la conception d’un plan de maison. Posez-leur ensuite les questions 
suivantes afin de les aider à disposer les pièces d’une manière vraisemblable :
• « Avez-vous déjà dessiné un plan de maison pour vous amuser? » 
• « Comment détermineriez-vous la disposition des pièces? » 
• « Quelles sont les caractéristiques d’une maison conventionnelle? Quels changements y 

apporteriez-vous? » 
• « Est-il plus pratique de placer la cuisine près du séjour ou de la chambre à coucher? Expliquez

votre réponse. » 
• « Quelles pièces sont généralement situées proches l’une de l’autre? Selon vous, pourquoi les 

dispose-t-on ainsi?

Résolution de la situation-problème (individuellement) 45 – 60 min 
Lisez l’introduction et la question principale avec les élèves. Assurez-vous qu’ils savent ce qu’est un
tapis en caoutchouc mousse. Faites-leur remarquer que la Liste de vérification — Critères d’évaluation
fait office d’aide-mémoire permettant d’arriver à la meilleure solution possible.

Chaque fois qu’un élève vous demande de l’aide, écrivez une note ou tracez un symbole sur son 
travail. Ainsi, il vous sera plus facile d’utiliser les grilles d’évaluation le moment venu. Veillez à ce
que les élèves disposent du matériel nécessaire pour effectuer l’activité.
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Si les élèves éprouvent des difficultés… Interventions suggérées

Certains élèves auront de la difficulté à tracer des
figures ayant une aire donnée.

• Recommandez-leur de tracer un tableau 
regroupant les dimensions qui permettent 
d’obtenir l’aire en question.

Certains élèves auront de la difficulté à multiplier 
des dixièmes par des nombres entiers à l’aide de
matériel de base dix.

• Suggérez-leur d’estimer la réponse avant de faire 
le calcul.

• Proposez-leur d’utiliser de la monnaie de jeu.

Préparation et planification

Durée 5 – 10 min Introduction
45 – 60 min Travail personnel

Matériel nécessaire • du papier quadrillé  
• du matériel de base dix 
• (facultatif) de la monnaie de jeu

Feuilles à reproduire • Le tapis de la salle de jeu
• Papier quadrillé de 1 cm, Cahier de 

feuilles à reproduire, p. 29 
• Tableau de valeurs de position décimales,

Cahier de feuilles à reproduire, p. 43
• (document de substitution au matériel 

de manipulation) Matériel de base dix,
Cahier de feuilles à reproduire, p. 38 et 39

• (document de substitution au matériel de
manipulation) Monnaie de jeu 1, Cahier 
de feuilles à reproduire, p. 32 à 34 

Les élèves pourront réaliser cette activité après avoir étudié les chapitres 8 et 9 
du manuel Accent mathématique, 1re année du 3e cycle.



Exemples de réponses (bonnes réponses) 

A. D’abord, je déterminerai les dimensions d’une figure plane dont l’aire fait 144 m2. Sur mon
plan, 1 cm représentera 2 m. Ensuite, je situerai chaque pièce dans le plan. Je tracerai d’abord
les pièces dont je connais le périmètre ou l’aire. Je commencerai peut-être par la cuisine, parce
que je possède 2 renseignements au sujet de cette pièce. Comme on dit qu’au moins 2 pièces
sont en L, je donnerai cette forme à la chambre de Jasmine. J’arriverai à la tracer facilement
parce que je sais déjà que son périmètre fait 20 m. Je tracerai ensuite les autres pièces et le
couloir. La salle de jeu occupera l’espace restant. Quand je connaîtrai l’aire de cette pièce, je
pourrai calculer la quantité de tapis nécessaire et son prix. 

B. Par exemple,

C. Jasmine déboursera 42,00 $ pour couvrir le sol de sa salle de jeu. Pour arriver à cette réponse,
je devais déterminer l’aire de cette pièce. Après avoir disposé les 5 autres pièces dans le plan,
j’ai déterminé que l’aire de l’espace restant faisait 15 m2. Un paquet de tapis couvre 3 m2. 
15 � 3 � 5. Il faut donc 5 paquets pour couvrir le sol. Un paquet de tapis coûte 8,40 $. 
5 � 8,40 $ � 42,00 $.

D. Oui, mon plan m’a été utile, mais je n’ai pas réussi à le suivre entièrement. Commencer par
situer la cuisine était une bonne idée. Cependant, il n’aurait pas fallu placer l’autre pièce en L
dès le début. Après plusieurs tentatives, j’ai compris que je devais placer les autres pièces avant
celle-ci. Par ailleurs, j’ai dû redessiner mon plan de maison parce que je voulais situer le séjour
près de la cuisine. Je me suis rendu compte à la fin seulement que la pièce ayant une aire de 
32 m2 correspondait au séjour.

Au départ, je ne pensais pas qu’il me faudrait recommencer le plan de maison aussi souvent. 
J’ai dû le redessiner plusieurs fois parce que la disposition des pièces ne me plaisait pas. Je
voulais disposer les chambres près l’une de l’autre, la cuisine près du séjour, et la salle de jeu
près de la chambre de Jasmine. J’ai eu du mal à déterminer l’emplacement du couloir. Il était
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difficile de le placer au centre de la maison sans changer l’aire des pièces et risquer de leur
donner une forme inappropriée.

Par ailleurs, en traçant le plan, j’ai eu l’idée d’additionner l’aire de toutes les pièces pour
m’assurer d’avoir bien couvert la surface de 144 m2.

E. Ma solution me paraît vraisemblable parce que les chambres sont situées près l’une de l’autre,
de même que le séjour et la cuisine, comme dans la plupart des vraies maisons. J’ai vérifié à
quelques reprises l’aire ou le périmètre de chaque pièce, et j’ai coché la liste d’information que
Jasmine possédait sur la maison afin de m’assurer que les dimensions avaient du sens. J’ai aussi
vérifié si j’avais bien tracé au moins 2 pièces en L.

Il m’a été facile de déterminer le nombre de paquets de tapis à acheter, soit 5, mais j’ai commis
une erreur dans mes calculs : j’ai écrit 3 au lieu de 5. Pour éviter de commettre d’autres erreurs,
j’ai tenté d’estimer le coût du tapis. 8,4 est proche de 8, et 5 paquets � 8 � 40. 8,4 est inférieur
à 9, et 5 � 9 � 45. Je crois donc que 42 $ est un prix vraisemblable.

Évaluation de l’apprentissage : Le tapis de la salle de jeu
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Compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Atteinte d’une solution
correcte (méthode
utilisée et réponse
finale)

• l’élève a demandé
beaucoup d’aide et 
n’a appliqué que les
stratégies suggérées  

ET 
• il n’a pas respecté la

plupart des critères 
de conception de la
maison 

ET
• il a fait des erreurs ou

des omissions graves
quand il a tracé le plan
de la maison et calculé
le coût du tapis 

• l’élève a demandé de
l’aide. Il a appliqué
quelques-unes de ses
propres stratégies afin
de tracer le plan de la
maison et de calculer
le coût du tapis.  

ET 
• il a respecté presque

tous les critères de
conception de la
maison  

ET
• il a fait plusieurs

erreurs ou omissions
quand il a tracé le 
plan de la maison et
calculé le coût du 
tapis 

• l’élève a demandé 
très peu d’aide. Il a
appliqué ses propres
stratégies afin de
trouver la solution.

ET 
• il a respecté tous les

critères de conception
de la maison  

ET 
• il a fait peu d’erreurs

ou d’omissions quand
il a tracé le plan de la
maison et calculé le
coût du tapis 

• l’élève a demandé très
peu d’aide ou n’en a
pas demandé du tout.
Il a appliqué un
éventail de ses propres
stratégies afin de
trouver la solution.

ET 
• il a respecté tous les

critères de conception
de la maison 

ET 
• il n’a fait presque

aucune erreur ou
omission quand il a
tracé le plan de la
maison et calculé le
coût du tapis 

Explication orale ou
écrite des éléments
principaux de la
solution

• à la question D,
l’explication est
incomplète, c.-à-d.
qu’elle ne comprend
ni langage mathé-
matique significatif 
ni information
importante en lien
avec les critères de
conception de la
maison (p. ex. aire de
la salle de jeu, nombre
de paquets de tapis
nécessaires, coût total)

• à la question D,
l’explication est
partielle, c.-à-d.
qu’elle comprend
quelques mots du
langage mathématique,
mais peu d’informa-
tion en lien avec les
critères de conception
de la maison (p. ex.
aire de la salle de jeu,
nombre de paquets 
de tapis nécessaires,
coût total)  

• à la question D,
l’explication est
complète, c.-à-d.
qu’elle comprend le
langage mathématique
approprié et des
détails en lien avec les
critères de conception
de la maison (p. ex.
aire de la salle de jeu,
nombre de paquets 
de tapis nécessaires,
coût total) 

• à la question D,
l’explication est claire
et précise, c.-à-d.
qu’elle comprend le
langage mathématique
approprié et des
détails précis en lien
avec les critères de
conception de la
maison (p. ex. aire 
de la salle de jeu,
nombre de paquets 
de tapis nécessaires,
coût total)
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Compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique (suite)

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Explication orale ou
écrite de la méthode 
de vérification de la
solution

• aux questions D et E,
les explications sont
incomplètes, c.-à-d.
que l’élève n’a utilisé
aucun mot significatif
du langage mathé-
matique et n’a
employé aucune
méthode pertinente
pour vérifier sa
solution

• aux questions D et E,
les explications sont
partielles, c.-à-d. que
l’élève a utilisé
seulement quelques
mots du langage
mathématique et n’a
employé qu’une seule
méthode pour vérifier
sa solution (p. ex.
révision des calculs,
utilisation de matériel
de manipulation,
estimation, grilles)

• aux questions D et E,
les explications sont
complètes, c.-à-d. que
l’élève a utilisé le
langage mathématique
approprié et a employé
plus d’une méthode
pour vérifier sa
solution (p. ex.
révision des calculs,
utilisation de matériel
de manipulation,
estimation, grilles)

• aux questions D et E,
les explications sont
claires et précises,
c.-à-d. que l’élève 
a utilisé le langage
mathématique
approprié et a employé
plusieurs méthodes
efficaces pour vérifier
sa solution (p. ex.
révision des calculs,
utilisation de matériel
de manipulation,
estimation, grilles)

Compétences transversales

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Résoudre des problèmes

Formulation de
solutions plausibles 
et inventives

• l’élève a tracé un 
plan invraisemblable,
c.-à-d. qu’il ne
représente pas une
maison réelle 

• l’élève a tracé un 
plan partiellement
vraisemblable (p. ex.
les chambres sont
éloignées l’une de
l’autre, le séjour est
éloigné de la cuisine,
le couloir ne relie pas
toutes les pièces, la
forme des pièces est
inappropriée)

• l’élève a tracé un 
plan vraisemblable. 
La forme des pièces
correspond à celles
d’une véritable
maison.

• l’élève a tracé un plan
logique, c.-à-d. qu’il a
disposé les chambres
près l’une de l’autre 
et le séjour près de 
la cuisine, conçu 
un couloir qui relie 
toutes les pièces et
donné une forme
vraisemblable aux
pièces

Utilisation de stratégies
efficaces et variées

• l’élève, même avec
beaucoup d’aide, n’a
pas réussi à tracer un
plan de maison qui
respecte les critères 
de conception 

• l’élève a demandé de
l’aide afin de tracer 
un plan de maison qui
respecte les critères 
de conception

• l’élève a demandé 
très peu d’aide afin 
de tracer un plan de
maison correct 

• l’élève, sans aide,
a tracé un plan de
maison correct

Détermination des
stratégies efficaces 
et des difficultés

• l’élève n’a pas réussi à
nommer les stratégies
qu’il a utilisées ni les
difficultés qu’il a
rencontrées au cours
du processus

• l’élève a nommé une
méthode qui lui a
permis de trouver la
solution  

OU 
• il a nommé une

difficulté rencontrée
au cours du processus
ou une stratégie qu’il 
a utilisée sans succès.
Il n’a pas réussi à
surmonter cette
difficulté.

• l’élève a nommé une
méthode qui lui a
permis de trouver 
la solution 

OU
• il a nommé une ou

plusieurs difficultés
rencontrées au cours
du processus ou
stratégies qu’il a
utilisées sans succès. 
Il a réussi à surmonter
ces difficultés avec 
de l’aide.

• l’élève a nommé
plusieurs méthodes 
qui lui ont permis de
trouver la solution  

ET 
• il a nommé une ou

plusieurs difficultés
rencontrées au cours
du processus ou
stratégies qu’il a
utilisées sans succès. 
Il a réussi à surmonter
ces difficultés sans
aide.
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Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Se donner des méthodes de travail efficaces 

Compréhension de la
tâche à effectuer 

• l’élève, même avec de
l’aide, n’a pas réussi à
tracer un plan qui
comprend les 6 pièces
mentionnées et le
couloir  

ET
• l’aire de la maison

qu’il a dessinée ne fait
pas 144 m2

• l’élève, avec beaucoup
d’aide, a tracé un plan
qui comprend les 
6 pièces mentionnées
et le couloir en
respectant les aires et
les périmètres donnés  

OU
• l’aire de la maison

qu’il a dessinée ne fait
pas 144 m2

• l’élève, avec un peu
d’aide, a tracé un plan
qui comprend les 
6 pièces mentionnées
et le couloir en
respectant les aires et
les périmètres donnés  

ET 
• l’aire de la maison

qu’il a dessinée fait
144 m2

• l’élève, sans aide,
a tracé un plan qui
comprend les 6 pièces
mentionnées et le
couloir en respectant
les aires et les
périmètres donnés  

ET 
• l’aire de la maison

qu’il a dessinée fait
144 m2

Exécution de la tâche • l’élève, même avec de
l’aide, n’a pas réussi 
à tracer un plan de
maison  

ET 
• il n’a pas réussi à

déterminer la quantité
de tapis nécessaire ni
son coût

• l’élève, avec beaucoup
d’aide, a tracé un plan
de maison  

ET
• il a déterminé la

quantité de tapis
nécessaire et son coût

• l’élève, avec un peu
d’aide, a tracé un plan
de maison

ET
• il a déterminé la

quantité de tapis
nécessaire et son coût 

• l’élève, sans aide,
a tracé un plan de
maison  

ET 
• il a déterminé la

quantité de tapis
nécessaire et son coût 

Analyse des étapes de
la démarche

• l’élève n’a pas nommé
les stratégies utilisées 

• l’élève a nommé une
stratégie ou plus, mais
n’a pas expliqué en
quoi elles lui ont
permis de trouver 
la solution 

• l’élève a nommé une
stratégie ou plus et a
expliqué en quoi elles
lui ont permis de
trouver la solution

• l’élève a nommé
plusieurs stratégies et
a expliqué en quoi
elles lui ont permis de
trouver la solution. Par
ailleurs, il a mentionné
d’autres stratégies qui
pourraient lui être
utiles dans l’avenir
pour résoudre un
problème semblable.

Persévérance pendant
l’exécution de la tâche

• l’élève n’a pas achevé
la tâche. Il a posé peu
de questions, utilisé
peu de stratégies et 
fait peu de calculs.

• l’élève n’a pas achevé
la tâche, mais il a 
posé des questions 
et utilisé différentes
stratégies

• l’élève a achevé la
tâche en se montrant
persévérant. En effet,
il a posé des questions
et utilisé différentes
stratégies.

• l’élève, sans aide, a
achevé la tâche. Il a
trouvé une solution
pertinente et complète.

OU 
• il a achevé la tâche 

en se montrant
persévérant. En effet,
il a posé des questions,
présenté un travail 
qui rend compte des
différentes stratégies
utilisées et des
nombreux calculs
effectués, et
autoévalué son travail.



Une formation dans le domaine des médias

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : Médias 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES :  

• Résoudre des problèmes 

• Se donner des méthodes de travail efficaces 

Question d’application
• Pour développer la compétence 2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus

mathématiques 

• Pour développer la compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique 

Quelles sont les chances de Jonathan?
Jonathan entre à l’université. Il souhaite travailler dans le domaine des médias.
Sa formation durera 3 ans. Chaque année, il devra faire un stage en lien avec un média
différent pour acquérir de l’expérience dans des domaines variés. 

Jonathan pourra faire ses stages dans un studio de télévision, une station de radio, la
salle de rédaction d’un journal ou d’un magazine, une entreprise de conception de sites
Web ou une maison d’édition. 

Les étudiants n’ont pas le droit de faire un stage 2 fois au même endroit. Comme
Jonathan aimerait devenir présentateur de nouvelles, quels sont les 3 endroits où il
devrait faire ses stages? Quelle est la probabilité qu’il fasse ses stages à ces 3 endroits?

? Quelle est la probabilité que Jonathan fasse ses stages aux 3 endroits les 
plus appropriés à sa future carrière? 

A. À quels 3 endroits Jonathan devrait-il faire ses stages? Explique ta réponse. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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B. Prédis les chances qu’a Jonathan de faire ses stages à ces 3 endroits. Explique 
ta réponse.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

C. Dans l’espace ci-dessous, détermine les chances qu’a Jonathan de faire ses stages
aux 3 endroits les plus appropriés à sa future carrière. Montre ensuite ton travail.
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D. Quelle est la probabilité que Jonathan fasse ses stages aux 3 endroits que tu 
as déterminés? Ta prédiction était-elle exacte? Explique ta réponse.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

E. Jonathan peut-il espérer faire ses stages aux 3 endroits que tu as déterminés? 
Est-ce réaliste? Explique ta réponse. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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Nom : Date : 

Liste de vérification —
Critères d’évaluation

Tu as suggéré 3 endroits
et expliqué tes choix. 

Tu as fait une prédiction
et expliqué ton 
raisonnement.

Tu as présenté clairement
ta solution. 

Tu as décrit ta prédiction
à l’aide du vocabulaire
des probabilités.



Situation-problème
• Pour développer la compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique

L’horaire d’une émission de radio
Jonathan fait son premier stage à la station de radio locale. Il est programmateur adjoint.

Le programmateur lui a demandé d’établir l’horaire d’une émission qui sera diffusée 
de 17 h à 18 h. Jonathan sait que l’émission sera divisée en 7 sujets, et qu’un nombre
de minutes différent sera consacré à chacun. 

Ces sujets sont la musique, la publicité, le bavardage de l’animateur, les nouvelles, la
circulation, la météo et la tribune téléphonique.

Le programmateur a remis à Jonathan la liste de critères concernant la répartition 
du temps consacré à chaque sujet. Il doit tenir compte de ces critères afin d’établir 
son horaire. 
• La musique occupe 40 % du temps par heure de diffusion. 
• La publicité occupe 0,25 du temps restant. 
• Les nouvelles occupent �

2
9

� du temps qui reste après la musique et la publicité. 
• Les bulletins de circulation durent 1 minute et reviennent toutes les 10 minutes. 
• Le bavardage occupe �

2
3

� du temps qui reste après la musique, la publicité, les
nouvelles et les bulletins de circulation.

• La tribune téléphonique occupe �
3
5

� du temps qui reste après la musique, la publicité, 
les nouvelles, les bulletins de circulation et le bavardage.

• Les bulletins de météo occupent �
3
1
0
� du temps par heure de diffusion.

? Comment Jonathan peut-il établir l’horaire de diffusion d’une émission 
d’une heure?  

A. Élabore un plan
Comment t’y prendras-tu pour résoudre cette situation-problème? Quelles idées,
stratégies et étapes as-tu en tête? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

B. Mets ton plan en œuvre
Effectue tes calculs dans l’espace ci-dessous.
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Présente ton horaire dans le tableau ci-dessous.
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Heure Sujet Durée

17 h

Total



C. Évalue ton plan
Maintenant que tu as trouvé la solution au problème, détermine si ton plan t’a été
utile ou non. L’as-tu suivi? En planifiant l’horaire, as-tu utilisé des stratégies ou 
suivi des étapes que tu n’avais pas prévues au départ?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

D. Évalue ta solution
Comment as-tu vérifié que ton horaire respectait bien les critères que le 
programmateur a remis à Jonathan? Explique ta réponse. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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Liste de vérification —
Critères d’évaluation

Ton horaire est précis 
et complet.

Ton horaire respecte les
critères concernant la
répartition du temps 
consacré à chaque sujet. 

Tu as expliqué comment
tu as résolu le problème.

Tu as utilisé le langage
mathématique approprié
dans tes explications.
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Notes pédagogiques : Une formation dans le domaine 
des médias 
Composantes
Question d’application : Quelles sont les chances de Jonathan? 
• Pour développer la compétence 2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques 
• Pour développer la compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique 
• Les élèves pourront répondre à cette question d’application après avoir étudié le chapitre 13 du

manuel Accent mathématique, 1re année du 3e cycle. 
Situation-problème : L’horaire d’une émission de radio 
• Pour développer la compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique 
• Les élèves pourront résoudre cette situation-problème après avoir étudié le chapitre 12 du manuel

Accent mathématique, 1re année du 3e cycle. 

Domaine général de formation : Médias 
Intention éducative 
• Développer chez l’élève un sens critique et éthique à l’égard des médias et lui donner des 

occasions de produire des documents médiatiques en respectant les droits individuels et collectifs
Axes de développement 
• Conscience de la place et de l’influence des médias dans sa vie quotidienne et dans la société 
• Appropriation du matériel et des codes de communication médiatique

Compétences transversales
• Résoudre des problèmes 
• Se donner des méthodes de travail efficaces 

Savoirs essentiels 
Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Fractions 
• fractions : lecture, écriture, numérateur, dénominateur, représentations variées, ordre, comparaison,

expressions équivalentes
Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Nombres décimaux 
• nombres décimaux jusqu’à l’ordre des centièmes (dixième, centième) : lecture, écriture,

représentations variées, expressions équivalentes 
Arithmétique : Opérations sur des nombres — Fractions 
• établissement de fractions équivalentes 
• à l’aide d’un matériel concret et de schémas, multiplication d’un nombre naturel par une fraction 
Arithmétique : Sens et écriture des nombres — Utilisation des nombres 
• passage d’une forme d’écriture à une autre : notation fractionnaire, notation décimale 
• choix d’une forme d’écriture selon le contexte
Probabilité 
• prédiction d’un résultat (certain, possible ou impossible) 
• probabilité qu’un événement simple se produise (plus probable, également probable, moins 

probable) 
• dénombrement de résultats possibles d’une expérience aléatoire à l’aide d’un diagramme en arbre 
• simulation avec ou sans l’aide de l’ordinateur 
Statistique 
• collecte, description et organisation de données à l’aide de tableaux



Question d’application : Quelles sont les chances de Jonathan?

Introduction (toute la classe) 10 – 15 min
Invitez les élèves à vous faire part de leurs connaissances concernant les programmes de formation.
Posez-leur les questions suivantes :
• « Quels programmes de formation connaissez-vous? » 
• « Selon vous, en quoi est-il utile de faire des stages à la fin d’une formation? » 
• « Est-il possible de choisir sa formation? Dans quelle situation? » 
• « Imaginez que vous voulez faire carrière dans le domaine des médias. Quelle formation suivriez-

vous pour y parvenir? »

Révisez avec les élèves le vocabulaire des probabilités appris en classe. 
Ensuite, tracez une échelle de probabilité au tableau et invitez les élèves à y placer les termes suivants :
• certain 
• presque certain 
• plutôt impossible/plutôt improbable 
• possible, mais pas très possible/probable, mais pas très probable 
• aussi possible qu’impossible/aussi probable qu’improbable 
• peu probable/improbable 
• très possible/très probable 
• impossible

Réponse à la question d’application (individuellement) 25 – 40 min
Lisez l’introduction et la question principale avec les élèves. Faites-leur remarquer que la Liste de
vérification — Critères d’évaluation fait office d’aide-mémoire permettant d’arriver à la meilleure 
solution possible.

Chaque fois qu’un élève vous demande de l’aide, écrivez une note ou tracez un symbole sur son 
travail. Ainsi, il vous sera plus facile d’utiliser les grilles d’évaluation le moment venu.
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Préparation et planification

Durée 10 – 15 min Introduction
25 – 40 min Travail personnel

Feuilles à reproduire • Quelles sont les chances de Jonathan?
• (facultatif) Échelles de probabilité, Guide

d’enseignement, chapitre 13, p. 63

Les élèves pourront réaliser cette activité après avoir étudié le chapitre 13 du
manuel Accent mathématique, 1re année du 3e cycle. 

Si les élèves éprouvent des difficultés… Interventions suggérées

Certains élèves auront de la difficulté à faire une
prédiction.

• Renvoyez-les à l’échelle de probabilité et au
vocabulaire des probabilités dont vous avez discuté
au début de l’activité. Recommandez-leur de s’en
inspirer pour faire leur prédiction.

Certains élèves auront du mal à utiliser le 
vocabulaire des probabilités afin de décrire leurs
prédictions.

• Fournissez-leur une liste de vocabulaire (que vous
aurez révisé au début de l’activité) ainsi qu’une
échelle de probabilité. Invitez-les à sélectionner 
les termes pertinents dans la liste. 

Certains élèves auront de la difficulté à tracer un
diagramme en arbre.

• Demandez-leur : « La première année, combien 
de possibilités Jonathan aura-t-il? Pour chacune 
de ces possibilités, combien en restera-t-il la 
deuxième année? »
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Exemples de réponses (bonnes réponses) 

A. Selon moi, Jonathan devrait faire ses stages au studio de télévision, à la station de radio et au
journal. Aux 2 premiers endroits, il aura sûrement l’occasion d’observer des présentateurs de
nouvelles et de s’exercer à faire ce travail. Par ailleurs, parmi les autres possibilités, un stage 
au journal me paraît approprié, puisque les journalistes transmettent des nouvelles et de
l’information générale. Je crois que de nombreux présentateurs et de nombreuses présentatrices
ont d’abord été journalistes. En travaillant au journal, Jonathan apprendra à chercher des
nouvelles et à les communiquer. Ainsi, il acquerra de nombreuses habiletés qui l’aideront 
dans sa future carrière de présentateur.

B. Je pense que Jonathan a de bonnes chances de faire ses stages aux 3 endroits que j’ai
déterminés. Il y avait 6 possibilités, et j’ai dû en choisir 3 parmi celles-ci. La fraction qui
représente cette possibilité est �

3
6

� ou �
1
2

�. Ainsi, je dirais qu’il est aussi probable qu’improbable que
Jonathan fasse ses stages à ces 3 endroits.  

C. Par exemple,

Télévision (T)Télévision (T) Radio (R)Radio (R) Journal (J)Journal (J)

Magazine (M) Conception de sites Web (SW) Maison d’édition (ME)

R

J

1re année 

2e année 

3e année 

1re année 

2e année 

3e année 

M SWME

J

R M SW ME

M

R J SW ME

SW

R J M ME

ME

R J M SW

T

J M SW ME

J

T M SWME

M

T J SW ME

SW

T J M ME

ME

T J M SW

T

R M SW ME

R

T M SWME

M

T R SWME

SW

T R M ME

ME

T R M SW

T

R J SW ME

R

T J SW ME

J

T R SW ME

SW

T R J ME

ME

T R J SW

T

R J M ME

R

T J M ME

J

T R M ME

M

T R J ME

ME

T R J M

T

R J M SW

R

T J M SW

J

T R M SW

M

T R J SW

SW

T R J M
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D. �
2
1
0
�. J’ai tracé un diagramme en arbre afin de déterminer toutes les possibilités liées à chacun 

des événements. D’après le diagramme, la probabilité que Jonathan fasse ses stages aux 
3 endroits les plus appropriés est de �

1
6
20
�. En effet, sur 120 possibilités, seulement 6

correspondent à la combinaison station de radio/studio de télévision/journal. �
1
6
20
� � �

2
1
0
�. J’avais

prédit une probabilité de �
1
2

�, qui correspond à �
1
2
0
0
�. Ma prédiction était bien loin de la réalité! Il 

y a beaucoup plus de possibilités que je ne l’aurais cru.  

E. Je ne pense pas qu’il soit réaliste pour Jonathan d’espérer faire ses stages aux 3 endroits que j’ai
déterminés parce qu’il y a seulement 6 chances sur 120 que cela se produise. Sur une échelle de
probabilité, cette combinaison se situerait entre « impossible » et « moins probable », mais plus
près d’« impossible ». Il est donc peu probable — mais possible — qu’il fasse ses stages à ces 
3 endroits. Selon moi, il serait plus réaliste pour Jonathan de s’attendre à faire ses stages à 2 des
3 endroits les plus appropriés.

Évaluation de l’apprentissage : Quelles sont les chances de Jonathan?

impossible certain
moins probable

faire ses stages
aux 3 endroits les
plus appropriés 

plus probable

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

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Analyse appropriée
d’une situation
nécessitant l’appli-
cation de processus

• l’élève n’a pas
respecté les critères
afin de déterminer la
probabilité

ET 
• il a été incapable de

faire une prédiction 
ET 

• il a été incapable
d’évaluer la proba-
bilité qu’un événement
se produise  

• l’élève a respecté
certains critères afin
de déterminer la
probabilité 

ET 
• il a été incapable de

faire une prédiction 
OU 

• il a été incapable
d’évaluer la proba-
bilité qu’un événement
se produise 

• l’élève a respecté la
plupart des critères
afin de déterminer la
probabilité  

ET
• il a fait une prédiction 

ET 
• il a évalué la proba-

bilité qu’un événement
se produise en
justifiant sa réponse 

• l’élève a respecté 
tous les critères afin 
de déterminer la
probabilité  

ET 
• il a fait une prédiction 

ET 
• il a évalué la

probabilité qu’un
événement se produise
en justifiant sa réponse
avec grande précision
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Compétence 2 : Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques (suite)

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Sélection des concepts
et des processus
mathématiques
appropriés à la
situation

• l’élève n’a pas tracé
un diagramme en
arbre ou utilisé une
stratégie liée à la
probabilité  

ET 
• il n’a pas représenté 

la probabilité à l’aide
d’une fraction 

• l’élève n’a pas tracé
un diagramme en
arbre afin de
dénombrer les
résultats possibles,
mais a utilisé une
stratégie appropriée
pour étudier les
probabilités (p. ex.
tracer une échelle de
probabilité ou un
tableau de fréquence)  

OU 
• il n’a pas représenté la

probabilité à l’aide
d’une fraction  

• l’élève a tracé un
diagramme en arbre
afin de dénombrer les
résultats possibles  

ET
• il a représenté la

probabilité à l’aide
d’une fraction  

• l’élève a tracé un
diagramme en arbre
afin de dénombrer les
résultats possibles 

ET 
• il a représenté la

probabilité à l’aide
d’une fraction  

ET 
• il a décrit ou validé les

possibilités en faisant
référence à l’échelle
de probabilité 

Application appropriée
du processus choisi

• l’élève a fait des
erreurs ou des
omissions graves
quand il a tracé le
diagramme en arbre

• l’élève a fait de
nombreuses erreurs ou
omissions quand il a
tracé le diagramme 
en arbre

• l’élève a fait des
erreurs ou des
omissions mineures
quand il a tracé le
diagramme en arbre

• l’élève n’a fait aucune
erreur ou omission
quand il a tracé le
diagramme en arbre  

ET 
• il a réduit la fraction

afin de mieux évaluer
la probabilité, p. ex. 

il a écrit �
2
1
0
� ou �1

5
00
�

Justification appropriée
des actions en faisant
appel aux concepts 
et processus mathé-
matiques

• la réponse à la
question C ne
comprend aucun détail
relatif au diagramme
en arbre ou aucune
comparaison entre la
prédiction et les
résultats obtenus  

ET 
• la réponse à la

question D ne
comprend aucune
justification fondée sur
les résultats obtenus 

• la réponse à la
question C comprend
seulement quelques
détails fondés sur les
résultats obtenus à
l’aide du diagramme
en arbre. Par ailleurs,
la comparaison entre
la prédiction et les
résultats obtenus est
peu détaillée.  

ET 
• la réponse à la

question D ne
comprend aucune
justification fondée sur
les résultats obtenus 

• la réponse à la
question C mentionne
les résultats obtenus à
l’aide du diagramme
en arbre et établit une
comparaison entre la
prédiction et ces
résultats  

ET 
• la réponse à la

question D comprend
une justification
fondée sur les résultats
obtenus 

• la réponse à la
question C donne une
description détaillée
des résultats obtenus 
à l’aide du diagramme
en arbre, établit une
comparaison claire 
et précise entre la
prédiction et ces
résultats, et justifie le
recours au diagramme
en arbre afin de les
obtenir  

ET
• la réponse à la

question D comprend
une justification
détaillée fondée sur 
les résultats obtenus 
et peut faire référence
à l’échelle de
probabilité
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Compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique 

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Interprétation correcte
du message à l’aide du
langage mathématique

• l’élève n’a pas tracé de
diagramme en arbre  

ET 
• il n’a pas réussi à 

faire une prédiction 
ni à évaluer s’il est
réaliste pour Jonathan
d’espérer faire ses
stages aux 3 endroits
les plus appropriés 

• l’élève a tracé un
diagramme en arbre
qui respecte certains
paramètres du
problème  

OU 
• il n’a pas réussi à 

faire une prédiction 
ou à évaluer s’il est
réaliste pour Jonathan
d’espérer faire ses
stages aux 3 endroits
les plus appropriés 

• l’élève a tracé un
diagramme en arbre
qui respecte la plupart
des paramètres du
problème   

ET 
• il a fait une prédiction,

et a évalué s’il est
réaliste pour Jonathan
d’espérer faire ses
stages aux 3 endroits
les plus appropriés 

• l’élève a tracé un
diagramme en arbre
qui témoigne d’une
juste compréhension
de tous les paramètres
du problème

ET 
• il a fait une prédiction,

et a évalué s’il était
réaliste pour Jonathan
d’espérer faire ses
stages aux 3 endroits
les plus appropriés

Production adéquate
d’un message à l’aide
du langage mathé-
matique

• les 2 explications sont
difficiles à comprendre
en raison de l’absence
de vocabulaire des
probabilités

• l’élève a utilisé le
vocabulaire des
probabilités pertinent
dans seulement 1 des
2 explications

• l’élève a utilisé le
vocabulaire des
probabilités pertinent
dans les 2 explications

• l’élève a utilisé le
vocabulaire des
probabilités pertinent
et précis dans les 
2 explications
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Situation-problème : L’horaire d’une émission de radio 

Introduction (toute la classe) 10 – 15 min
Discutez avec les élèves des émissions de radio. Invitez-les à vous faire part de leurs connaissances sur
ce sujet. Demandez-leur : « Quels genres d’émissions de radio écoutez-vous? De quoi parlent-elles? »
Laissez-les nommer différents sujets (p. ex. musique, nouvelles, circulation, plaisanteries) et invitez-les
à dire comment, selon eux, on planifie une émission. Posez-leur ensuite les questions suivantes :
• « Dans une émission de radio, consacre-t-on le même nombre de minutes à la musique qu’aux 

nouvelles? Pourquoi, à votre avis? » 
• « Aimez-vous entendre de la publicité? Selon vous, pourquoi les stations de radio diffusent-elles 

de la publicité? Quelle est sa fonction? »
• « Si vous deviez planifier une émission d’une heure, de quels éléments devriez-vous tenir compte

(p. ex. heure de diffusion, auditeurs, sujets)? » 
• « À votre avis, pourriez-vous diffuser seulement de la musique? Pourquoi? » 
• « Comment répartiriez-vous les sujets pendant la durée de l’émission? »
Mentionnez aux élèves que la situation-problème qu’ils devront résoudre porte sur la planification
d’une émission de radio. 

Résolution de la situation-problème (individuellement) 45 – 60 min 
Lisez l’introduction et la question principale avec les élèves. Invitez-les à observer l’horaire (le tableau)
et expliquez-leur qu’ils n’auront pas à le remplir entièrement. Au besoin, ils pourront le prolonger,
pour autant qu’il demeure vraisemblable. Faites-leur remarquer que la Liste de vérification — Critères
d’évaluation fait office d’aide-mémoire permettant d’arriver à la meilleure solution possible.

Chaque fois qu’un élève vous demande de l’aide, écrivez une note ou tracez un symbole sur son 
travail. Ainsi, il vous sera plus facile d’utiliser les grilles d’évaluation le moment venu. 

Si les élèves éprouvent des difficultés… Interventions suggérées

Certains élèves auront de la difficulté à convertir le
dénominateur d’une fraction propre en dixièmes ou 
en centièmes. 

• Suggérez-leur de tracer d’abord une grille de 10 
sur 10, puis de la diviser en parties égales correspondant au
dénominateur de la fraction.

• Recommandez-leur d’utiliser des cercles fractionnés ou des 
bandes fractionnées afin de déterminer les fractions équivalentes. 

Certains élèves auront de la difficulté à établir des
liens entre les nombres décimaux et les fractions.

• Suggérez-leur de tracer d’abord une grille de centièmes 
sur du papier quadrillé, puis de la diviser en parties égales 
correspondant au dénominateur de la fraction.

Préparation et planification

Durée 10 – 15 min Introduction
45 – 60 min Travail personnel

Matériel nécessaire • des calculatrices
• (facultatif) des cercles fractionnés 
• (facultatif) des bandes fractionnées 
• (facultatif) des jetons

Feuilles à reproduire • L’horaire d’une émission de radio 
• Papier quadrillé de 1 cm, Cahier de feuilles

à reproduire, p. 29 
• Cercles fractionnés, Guide d’enseignement,

chapitre 12, p. 59
• Bandes fractionnées, Guide d’enseignement,

chapitre 12, p. 60 et 61

Les élèves pourront réaliser cette activité après avoir étudié le chapitre 12 
du manuel Accent mathématique, 1re année du 3e cycle.
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Exemples de réponses (bonnes réponses) 

A. Je tracerai une grille de 10 sur 10 sur du papier quadrillé afin de déterminer le temps que je
consacrerai à chacun des 7 sujets. La grille comptera 100 unités. Ainsi, pour chaque fraction
fournie dans la liste de critères, je devrai trouver la fraction équivalente en centièmes. Je
colorierai les unités dans la grille afin de représenter les fractions. Ensuite, comme 1 heure
compte 60 minutes, je trouverai, pour chaque fraction représentée dans la grille, sa fraction
équivalente en soixantièmes. Quand j’aurai déterminé le nombre de minutes consacrées à chaque
sujet, je pourrai établir l’horaire. Je répartirai les sujets de manière à rendre l’émission vivante,
variée et agréable à écouter. Selon moi, les longueurs et le manque de variété finissent par
ennuyer les auditeurs, qui risquent de changer de chaîne. 

B. Par exemple,

Musique 

4
10

40
100

24
60

24 min

 40 % de l’heure

Publicité 

1
4

de 36 correspond à 36 — 4   9 9 min

0,25 de (60 – 24) 

Circulation 1 min par tranche de 10 min 

équivaut à 6 min par tranche de 60 min     6 min

0,25 de 36

..

––

––

Nouvelles

2
9

2
9

de 27 6 min

de (60 – 24 – 9) 

––

o o oo oo o o o
ooooo oooo

o o oo oo o o o

Bavardage

2
3

2
3

de 15

10 min

de (60 – 24 – 9 – 6 – 6) 

Tribune téléphonique  

3
5

3
5

de 5 3 min

de (60 – 24 – 9 – 6 – 6 – 10) 

Météo  1
30

de 60  min 2 min

o o oo o
o oooo

o o oo o

Heure Sujet Durée (min)

5 h 00 Bavardage 2 

5 h 02 Publicité 1 

5 h 03 Musique 5

5 h 08 Nouvelles 2

5 h 10 Bulletin de circulation 1

5 h 11 Bavardage 2

5 h 13 Publicité 2

5 h 15 Musique 5 

5 h 20 Bulletin de circulation 1

5 h 21 Météo 1 

5 h 22 Musique 6

5 h 28 Publicité 2 

5 h 30 Bulletin de circulation 1 

5 h 31 Nouvelles 2

5 h 33 Bavardage 4

5 h 37 Tribune téléphonique 3

5 h 40 Bulletin de circulation 1 

5 h 41 Publicité 2 

5 h 43 Musique 4 

5 h 47 Bavardage 2 

5 h 49 Météo 1 

5 h 50 Bulletin de circulation 1 

5 h 51 Nouvelles 2

5 h 53 Musique 4 

5 h 57 Publicité 2 

5 h 59 Bulletin de circulation 1 

Total 60 



170 Accent mathématique 5 Droit de reproduction restreint. Reproductible pour l’utilisation en classe.

C. La première partie de mon plan ne m’a pas été utile. J’ai commencé à travailler à partir de la
grille de 10 sur 10, mais me suis vite rendu compte que cette stratégie ne permettrait pas de
déterminer le temps consacré aux bulletins de circulation. J’ai donc décidé de laisser tomber 
la grille et de résoudre le problème seulement à l’aide de fractions équivalentes. Avec la grille,
j’avais effectué de nombreux calculs inutiles. Il était beaucoup plus rapide de trouver des
fractions équivalentes; ainsi, j’ai pu déterminer le temps consacré à chaque sujet en seulement 
1 ou 2 étapes. 

J’ai dessiné des jetons pour m’aider à déterminer les fractions équivalentes. Je n’avais pas
soupçonné que le calcul du temps consacré à la musique s’avérerait l’étape la plus difficile. Or,
j’ai eu du mal à calculer 40 % de 60 min parce qu’on ne peut pas diviser 60 en centièmes. Par
contre, j’ai eu l’idée de trouver une fraction équivalente en dixièmes, puis de la convertir en 
centièmes. Ainsi, j’ai pu déterminer que l’émission comprendrait 24 minutes de musique. En 
fin de compte, j’ai suivi mon plan initial seulement quand j’ai établi l’horaire. 

D. Pour m’assurer que mon horaire respectait bien les critères concernant la répartition du temps
consacré à chaque sujet, j’ai effectué de nombreux calculs afin de vérifier mes résultats. J’ai
vérifié si mes fractions étaient équivalentes en refaisant les calculs 2 ou 3 fois. J’ai aussi dessiné
des jetons pour valider mes réponses. Ensuite, j’ai examiné le temps consacré à chaque sujet,
puis j’ai additionné toutes les durées pour m’assurer que j’arrivais bien à un total de 60 minutes.  

J’ai réparti les sujets dans l’horaire de manière à le rendre vraisemblable. Quand j’écoute une
émission à la radio, on passe d’un sujet à l’autre en quelques minutes. Généralement, les plages
les plus longues sont consacrées à la musique. Pour cette raison, dans mon horaire, la musique
occupe un plus grand nombre de minutes consécutives que les autres sujets. Par ailleurs, j’ai
comparé le nombre total de minutes consacrées à chaque sujet dans mon horaire à celui que
j’avais calculé au départ afin de m’assurer que tout concordait. J’ai aussi vérifié que mon horaire
couvrait bien 60 minutes et que je n’avais pas commis d’erreurs concernant les heures dans la
première colonne. 
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Compétence 1 : Résoudre une situation-problème mathématique

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Atteinte d’une solution
correcte (méthode
utilisée et réponse
finale)

• l’élève a demandé
beaucoup d’aide et 
n’a appliqué que les
stratégies suggérées  

OU 
• il a fait des erreurs ou

des omissions graves
quand il a calculé le
temps consacré à
chaque sujet  

OU 
• il a fait des erreurs ou

des omissions graves
quand il a établi
l’horaire

• l’élève a demandé de
l’aide et a appliqué
quelques-unes de ses
propres stratégies afin
d’établir l’horaire  

ET 
• il a fait des erreurs ou

des omissions quand
il a calculé le temps
consacré à chaque
sujet 

ET 
• il a fait des erreurs ou

des omissions quand 
il a établi l’horaire

• l’élève a demandé un
peu d’aide, mais il a
appliqué ses propres
stratégies afin d’établir
l’horaire  

ET 
• il a fait des erreurs 

ou des omissions
mineures quand il 
a calculé le temps
consacré à chaque
sujet  

ET 
• il a fait des erreurs 

ou des omissions
mineures quand il 
a établi l’horaire

• l’élève a demandé 
très peu d'aide ou 
n’en a pas demandé du
tout. Il a appliqué un
éventail de ses propres
stratégies afin d’établir
l’horaire  

ET
• il n’a fait presque

aucune erreur ou
omission quand il 
a calculé le temps
consacré à chaque
sujet  

ET 
• il n’a fait presque

aucune erreur ou
omission quand il 
a établi l’horaire

Explication orale ou
écrite des éléments
principaux de la
solution

• l’explication est
incomplète, c.-à-d.
qu’elle ne comprend
ni langage mathé-
matique significatif 
ni information
importante en lien
avec les critères
fournis

• l’explication est
partielle, c.-à-d.
qu’elle comprend
quelques mots du
langage mathématique,
mais peu d’informa-
tion en lien avec les
critères fournis

• l’explication est
complète, c.-à-d.
qu’elle comprend le
langage mathématique
approprié et des
détails en lien avec 
les critères fournis

• l’explication est claire
et précise, c.-à-d.
qu’elle comprend le
langage mathématique
approprié et des
détails en lien avec 
les critères fournis

Explication orale ou
écrite de la méthode 
de vérification de la
solution

• l’explication est
incomplète, c.-à-d. 
que l’élève n’a utilisé
aucun mot significatif
du langage mathé-
matique et n’a
employé aucune
méthode pertinente
pour vérifier sa
solution  

• l’explication est
partielle, c.-à-d. 
que l’élève a utilisé
seulement quelques
mots du langage
mathématique et
employé une seule
méthode pour vérifier
sa solution (p. ex.
révision des calculs,
jetons, grille de 10 
sur 10, bandes
fractionnées, cercles
fractionnés)

• l’explication est
complète, c.-à-d. 
que l’élève a utilisé le
langage mathématique
approprié et employé
plus d’une méthode
pour vérifier sa
solution (p. ex.
révision des calculs,
jetons, grille de 10 
sur 10, bandes
fractionnées, cercles
fractionnés)

• l’explication est claire
et précise, c.-à-d. 
que l’élève a utilisé le
langage mathématique
approprié et employé
plusieurs méthodes
efficaces pour vérifier
sa solution (p. ex.
révision des calculs,
jetons, grille de 10 
sur 10, bandes
fractionnées, cercles
fractionnés)
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Compétences transversales 

Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Résoudre des problèmes

Formulation de
solutions plausibles 
et inventives

• l’élève a établi 
un horaire
invraisemblable

• l’élève a établi un
horaire qui a du sens,
quoique certains
éléments soient
invraisemblables 

• l’élève a établi un
horaire vraisemblable 

• l’élève a établi un
horaire vraisemblable,
original et varié,
c.-à-d. qu’il a bien
réparti les sujets dans
la plage horaire

Utilisation de stratégies
efficaces et variées

• l’élève, même avec
beaucoup d’aide, n’a
pas réussi à établir un
horaire qui respecte
les critères fournis

• l’élève, avec de l’aide,
a établi un horaire qui
respecte les critères
fournis

• l’élève, avec très peu
d’aide, a établi un
horaire qui respecte
les critères fournis 

• l’élève n’a demandé
aucune aide afin
d’établir un horaire
qui respecte tous les
critères fournis

Détermination des
stratégies efficaces et
des difficultés

• l’élève n’a pas réussi à
nommer les stratégies
qu’il a utilisées ni à
cerner les difficultés
qu’il a rencontrées au
cours du processus

• l’élève a nommé une
seule stratégie ou
quelques stratégies
qu’il a utilisées, mais
n’a pas expliqué les
causes de leur
efficacité ou
inefficacité  

OU 
• il a nommé une seule

ou quelques difficultés
rencontrées au cours
du processus, mais n’a
pas expliqué pourquoi
elles ont surgi ni
comment il les a
surmontées  

OU
• il a nommé une seule

difficulté rencontrée
au cours du processus
ou une seule stratégie
qu’il a utilisée sans
succès 

• l’élève a nommé
plusieurs stratégies
qu’il a utilisées et a
expliqué les causes 
de leur efficacité ou
inefficacité  

OU 
• il a nommé une seule

ou quelques difficultés
rencontrées au cours
du processus et a
expliqué pourquoi
elles ont surgi ou
comment il les a
surmontées  

OU 
• il a nommé une ou

plusieurs difficultés
rencontrées au cours
du processus ou une
stratégie qu’il a
utilisée sans succès

• l’élève a nommé
toutes les stratégies
qu’il a utilisées et a
expliqué clairement 
les causes de leur
efficacité ou
inefficacité 

ET 
• il a nommé une seule

ou quelques difficultés
rencontrées au cours
du processus, et a
expliqué pourquoi
elles ont surgi et
comment il les a
surmontées  

ET 
• il a nommé une ou

plusieurs difficultés
rencontrées au cours
du processus ou des
stratégies qu’il a
utilisées sans succès

Se donner des méthodes de travail efficaces 

Compréhension de la
tâche à effectuer 

• l’élève, même avec de
l’aide, n’a pas réussi 
à établir un horaire
comprenant les 
7 sujets  

ET 
• l’horaire ne respecte

pas le temps consacré
à chaque sujet 

• l’élève, avec beaucoup
d’aide, a établi un
horaire comprenant 
les 7 sujets  

ET 
• l’horaire respecte le

temps consacré à
chaque sujet 

• l’élève, avec de l’aide,
a établi un horaire
comprenant les 
7 sujets  

ET
• l’horaire respecte le

temps consacré à
chaque sujet 

• l’élève, sans aide,
a établi un horaire
comprenant les 
7 sujets  

ET 
• l’horaire respecte le

temps consacré à
chaque sujet 
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Critères d’évaluation Rendement en deçà 
des attentes

Compétence en voie
d’acquisition

Compétence acquise Rendement au-delà 
des attentes

Se donner des méthodes de travail efficaces (suite)

Exécution de la tâche • l’élève, même avec de
l’aide, n’a pas réussi 
à établir l’horaire de
l’émission  

ET
• il n’a pas établi un

horaire couvrant une
heure complète de
diffusion

• l’élève, avec beaucoup
d’aide, a établi
l’horaire de l’émission 

OU
• il n’a pas établi un

horaire couvrant une
heure complète de
diffusion

• l’élève, avec un peu
d’aide, a établi
l’horaire de l’émission  

ET 
• il a établi un horaire

couvrant une heure
complète de diffusion

• l’élève, sans aide, a
établi l’horaire de
l’émission  

ET
• il a établi un horaire

couvrant une heure
complète de diffusion

Analyse des étapes de
la démarche

• l’élève n’a pas nommé
les stratégies utilisées 

• l’élève a nommé une
stratégie utilisée ou
plus, mais n’a pas
expliqué en quoi elles
lui ont permis de
trouver la solution

• l’élève a nommé une
stratégie ou plus et a
expliqué en quoi elles
lui ont permis de
trouver la solution

• l’élève a nommé
plusieurs stratégies 
et a expliqué en quoi
elles lui ont permis 
de trouver la solution

Persévérance pendant
l’exécution de la tâche

• l’élève n’a pas achevé
la tâche. Il a posé peu
de questions, utilisé
peu de stratégies et 
fait peu de calculs.

• l’élève n’a pas achevé
la tâche, mais il a
demandé de l’aide
avant d’utiliser
différentes stratégies
ou de faire des calculs 

• l’élève a achevé la
tâche en se montrant
persévérant. En effet,
il a utilisé différentes
stratégies et fait de
nombreux calculs
avant de demander 
de l’aide.

• l’élève, sans aide, a
achevé la tâche. Il a
trouvé une solution
pertinente et complète

OU
• il a achevé la tâche 

en se montrant
persévérant. En effet,
il a présenté un travail
qui rend compte des
différentes stratégies
utilisées et des
nombreux calculs
effectués, et a
autoévalué son travail.
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Réponses
Réponses de la leçon 5A (suite de la page 38)

A.

B. 1 dm 8 cm 
C. 18 cm; par exemple, 1 réglette mesure 10 cm de long, et 

8 cubes-unités mesurent 8 cm de long; 1 dizaine � 8 unités
� 18.

D. 0,18 m; par exemple, 1 dm � 10 cm, ou 0,1 m et 8 cm �
0,08 m; 0,1 m � 0,08 m � 0,18 m.

E. Par exemple, un crayon � 1,6 dm. C’est proche de 1,8 dm.
1. à 3. Voir des échantillons de réponse sous la Réflexion. 
4. a) 3,09 dm c) 9 m 4 dm

b) 0,72 dm d) 6 dm 1 cm 5 mm
5. a) 23,4 dm b) 700 dm c) 85,4 dm d) 3,19 dm
6. Par exemple, les élèves traceront un segment de 13 cm de

long.
7. Par exemple : a) 2 m 7,5 dm b) 27 dm 5 cm
8. a) 0,57 dm 

b) Par exemple, un gros trombone mesure 0,51 dm 
de long.

9. 3 m 6 dm 3 cm
10. a) Par exemple, la longueur de mon bras; environ 4 dm.

b) Par exemple, 4,7 dm. 

Réponses de la leçon 5B (suite de la page 41)

7. a) Par exemple : Je suis né(e) le 6 octobre 1996. Dans
combien de mois aurai-je 12 ans?

b) Par exemple : comme tu as maintenant un peu plus de 
10 ans, tu auras 12 ans dans environ 2 ans ou 24 mois. 

Réponses de la leçon 11A (suite de la page 58)

E. Par exemple : 

1. à 4. Voir des échantillons de réponse sous la Réflexion. 

Réponses de la leçon 14A (suite de la page 68)

4. 

5. a) Oui. Par exemple, le motif suit la règle : 3 unités vers 
la droite.

b) Non. Par exemple, après quelques transformations, 
le sens n’est plus le même. 

6. Par exemple : 
a)

b) La règle de la translation est : 3 unités vers la gauche.
7. Par exemple, c’est une frise composée d’une translation. 

Les figures sont congruentes, et le sens est le même. 

Contexte mathématique 
Une frise est une sorte de bordure formée d’un motif répété fait
de transformations. Cette leçon porte sur les frises faites à l’aide
de translations. 

Endroit

Un polyèdre convexe a 4 faces 

et 4 sommets. A-t-il 6, 8, 9 ou 

10 arêtes?

Endos

6 arêtes

Un polyèdre convexe a 6 faces 

et 12 arêtes. A-t-il 6, 7, 8 ou 

10 sommets?

8 sommets

Une frise 
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