
Mathématique 3 - Planification 2017-2018 

 

Préparé par Sylvie Brûlé du blogue « Apprendre… Autrement ! » 
 

Mathématique – Point de mire 3 de CEC 
5 sept.2017 Test diagnostique  

 

5 sept. 2017 Rappel – chapitre 1 p.7-10 
 

7 sept.2017 1.1 – La racine cubique et les exposants et exercices p.11-21 no.1-12 
 

8 sept. 2017 1.1 – La racine cubique et les exposants et exercices p.11-21 no.13-22 
 

11 sept.2017 1.2 – La notation scientifique et exercices p.21-23 no.1-10 
 

12 sept. 2017 1.2 – La notation scientifique et exercices p.24-27 no.11-18 
 

14 sept. 2017 1.3 – Les ensembles de nombres et exercices p.28-31 
 

15 sept. 2017 Méli – Mélo p.32-35 no.1-17 
 

18 sept. 2017 Méli – Mélo p.35-40 no.18-29 
 

19 sept. 2017 Méli – Mélo p.41-43 no.30-33 + SP34 avec moi.  ( on révise la démarche de résolution) 
 

21 sept. 2017 Méli-Mélo p.45 no.35 
 

22 sept. 2017 Test du chapitre 1 (CD2) 
 

25 sept. 2017 Test du chapitre 1 (CD1) 
 

26 sept. 2017 Correction du test en classe  
 

28 sept. 2017 SP1 dans le carnet de situation-problème 
 

29 sept. 2017 SP1 dans le carnet de situation-problème 
 

2 octobre 2017 Rappel – chapitre 2 p.49-53 
 

3 octobre 2017 2.1 – Les relations, les réciproques et les fonctions et exercices p.54-57 no.1-7 
 

5 octobre 2017 2.1 – Les relations, les réciproques et les fonctions et exercices p.58-62 no.8-12 
 

6 octobre 2017 2.2 – Les propriétés des fonctions et exercices p.63-66 no.1-9 
 

10 octobre 2017 2.2 – Les propriétés des fonctions et exercices p.67-69 no.10-14 
 

12 octobre 2017 2.3 – Les fonctions polynomiales de degré 0 ou du premier degré et exercices p.70-75 no.1-9 
 

13 octobre 2017 2.3 – Les fonctions polynomiales de degré 0 ou du premier degré et exercices p.70-75 no.10-12 
 

16 octobre 2017 2.4 – la fonction rationnelle p.78-84 no.1-13 
 

17 octobre 2017 2.5 – La modélisation p.85-92 no.1-10 
 

19 octobre 2017 Méli – Mélo p.93-95 no.1-14 
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20 octobre 2017 Méli – Mélo p.95-99 no.15-23 
 

23 octobre 2017 Méli – Mélo p.93-103 no.24-30 
 

24 octobre 2017 Méli – Mélo p.103 no.31 + SP et SR ( au choix) 
 

26 octobre 2017 Ajustement…  période pour préparer l’examen de la semaine prochaine. 
 

27 octobre 2017 Test du chapitre 2 (CD2) 
 

30 octobre 2017 Test du chapitre 2 (CD1) 
 

31 octobre 2017 Correction du test en classe  
 

2 novembre 2017 SP 2 dans le carnet de situations-problèmes 
 

3 novembre 2017 SP 2 dans le carnet de situations-problèmes 
 

6 novembre 2017 Rappel – Les équations et les inégalités p.110-113 
 

7 novembre 2017 3.1 – Les systèmes d’équations et leur résolution p.114-117 no.1-5 
 

9 novembre 2017 3.1 – Les systèmes d’équations et leur résolution p.118-121no.6-13 
 

13 nov. 2017 3.2 – La résolution algébrique de systèmes d’équations p.122-125 no.1-3 
 

14 nov. 2017 3.2 – La résolution algébrique de systèmes d’équations p.126-129 no.4-11 
 

16 nov. 2017 3.3 – La résolution d’inéquations p.130-133 no.1-9 
 

17 nov. 2017 3.3 – La résolution d’inéquations p.134-138 no.10-15 
 

20 nov. 2017 Méli – Mélo p.138-140 no.1-14 
 

21 nov. 2017 Méli – Mélo p. 140-144 no.15-22 
 

23 nov. 2017 Méli – Mélo p. 138-148 no.23-30 
 

24 nov. 2017 Méli-mélo p.149-153 SP et SR au choix 
 

27 nov. 2017 Ajustement…  période pour préparer l’examen de la semaine prochaine. 
 

28 nov. 2017 Test du chapitre 3 (CD2) 
 

30 nov. 2017 Test du chapitre 3 (CD1) 
 

1 décembre 2017 Correction du test en classe  
 

4 décembre 2017 SP 3 dans le cahier de situations-problèmes 
 

5 décembre 2017 
 

SP 3 dans le cahier de situations-problèmes 

7 décembre 2017 Rappel – L’aire de figures et les solides p.155-159 no.1-6 
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8 décembre 2017 4.1 – Le sens spatial p.160-167 no.1-13 
 

11 déc. 2017 4.2 – La relation de Pythagore p.168-172 no.1-13 
 

12 déc. 2017 4.2 – La relation de Pythagore p.173-17 no.14-20 
 

14 déc. 2017 4.3 – Les solides : L’aire latérale et l’aire totale p.176-181 no.1-12 
 

15 déc. 2017 4.3 – Les solides : L’aire latérale et l’aire totale p.182-183 no.13-16 
 

18 déc. 2017 Méli – Mélo p.184-187 no.1-15 
 

19 déc. 2017 Méli – Mélo p. 188-192 no.16-26 
 

21 déc. 2017 Méli – Mélo p. 193-195 no.27-33 
 

22 déc. 2017 Méli - Mélo p.195-201 no.34 + SP et SR ( au choix) 
 

8 janvier 2018 Période ajustement, préparation examen 
 

9 janvier 2018 Test du chapitre 4 (CD2) 
 

11 janvier 2018 Test du chapitre 4 (CD1) 
 

12 janvier 2018 Correction du test en classe  
 

15 janvier 2018 SP 4 dans le cahier de situations-problèmes 
 

16 janvier 2018 SP 4 dans le cahier de situations-problèmes 
 

18 janvier 2018 Rappel – Les expressions algébriques p.202 – 205 no.1-9 
 

19 janvier 2018 5.1 – les opérations sur les monômes p.206 – 212 no.1-3 
 

22 janvier 2018 5.1 – les opérations sur les monômes p.206 – 212 no.4-13 
 

23 janvier 2018 5.2 – Les opérations sur les polynômes p.213 – 221 no.1-7 
 

25 janvier 2018 5.2 – Les opérations sur les polynômes p.218 – 221 no.8-14 
 

29 janvier 2018 5.3 – Le développement et la factorisation p.222-227 no.1-8 
 

30 janvier 2018 5.3 – Le développement et la factorisation p.227-229 no.9-14 
 

1 février 2018 Méli – Mélo p.230-232 no.1-18 
 

2 février 2018 Méli – Mélo p. 233-236 no.19-27 
 

5 février 2018 Méli-Mélo p.237 -239 no.28-34 
 

6 février 2018 
 

Méli-Mélo p.240 -247 no.37-38 + SP et SR au choix 

8 février 2018 Ajustement…  Préparation de l’examen 
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9 février 2018 Test du chapitre 5 (CD2) 
 

12 février 2018 Test du chapitre 5 (CD1) 
 

13 février 2018 Correction du test en classe  
 

15 février 2018 SP 5 dans le cahier de situations-problèmes 
 

16 février 2018 SP 5 dans le cahier de situations-problèmes 
 

19 février 2018 Rappel – Les unités de mesure de longueur et les figures semblables p.248-252 no.1-7 
 

20 février 2018 6.1 – Les unités de mesure de volume p.253-256 no.1-8 
 

22 février 2018 6.1 – Les unités de mesure de volume p.257-259 no.9-20 
 

23 février 2018 6.2 – Le calcul des volumes p.260-265 no.1-9 
 

26 février 2018 6.2 – Le calcul des volumes p.266 - 268 no.10-15 
 

27 février 2018 6.3 – Les solides semblables p.269-272 no.1-13 
 

1er mars 2018 6.3 – Les solides semblables p.273-276 no.14-20 
 

2 mars 2018 Méli – Mélo p.277-279 no.1-17  
 

5 mars 2018 Méli – Mélo p. 280-283 no.18-25 
 

6 mars 2018 Méli – Mélo p. 283-286 no.26-33 
 

8 mars 2018 Méli – Mélo p. 286-293 no.34-36 + SP et SR au choix 
 

9 mars 2018 Ajustement…   Préparation de l’examen 
 

12 mars 2018 Test du chapitre 6 (CD2) 
 

13 mars 2018 Test du chapitre 6 (CD1) 
 

15 mars 2018 Correction du test en classe  
 

16 mars 2018 SP 6 dans le cahier de situations-problèmes 
 

19 mars 2018 SP 6 dans le cahier de situations-problèmes 
 

20 mars 2018 Rappel – L’étude statistique et les diagrammes p.294 – 298 no.1-5 
 

22 mars 2018 7.1 – Les méthodes d’échantillonnage et les sources de biais p.299-304 no.1-8 
 

23 mars 2018 7.1 – Les méthodes d’échantillonnage et les sources de biais p.299-304 no.9-10 
 
 

26 mars 2018 7.2 – Les tableaux, l’histogramme et les mesures de tendance centrale et de dispersion p.306- 311 no.1-7 
 



Mathématique 3 - Planification 2017-2018 

 

Préparé par Sylvie Brûlé du blogue « Apprendre… Autrement ! » 
 

27 mars 2018 7.2 – Les tableaux, l’histogramme et les mesures de tendance centrale et de dispersion p.312- 315 no.8-15 
 

29 mars 2018 7.3 – Les quartiles et le diagramme de quartiles p.316-320 no.1-7 
 

30 mars 2018 7.3 – Les quartiles et le diagramme de quartiles p.321-324 no.8-14 
 

2 avril 2018 Méli – Mélo p.325-328 no.1-15 
 

3 avril 2018 Méli – Mélo p.329-333 no.16-23 
 

5 avril 2018 Méli – Mélo p.334-341 no.24-27 + SP + SR au choix 
 

6 avril 2018 Ajustement…   Préparation de l’examen 
 

9 avril 2018 Test du chapitre 7 (CD2) 
 

10 avril 2018 Test du chapitre 7 (CD1) 
 

12 avril 2018 Correction du test en classe  
 

13 avril 2018 SP 7 dans le cahier de situations-problèmes 
 

23 avril 2018 SP 7 dans le cahier de situations-problèmes 
 

24 avril 2018 Rappel – Les expériences aléatoires et les événements p.342-346 no.1-6 
 

26 avril 2018 8.1 – Les permutations, les arrangements et les combinaisons p.347-352 no.1-8 
 

27 avril 2018 8.1 – Les permutations, les arrangements et les combinaisons p.352-355 no.9-18 
 

30 avril 2018 8.2 – La probabilité théorique et la probabilité fréquentielle p.356-363 no.1-5 
 

1er mai 2018 8.2 – La probabilité théorique et la probabilité fréquentielle p.356-363 no.6-12 
 

3 mai 2018 8.3 – Les variables aléatoires et les probabilités géométriques p.364 – 368 no.1-5 
 

4 mai 2018 8.3 – Les variables aléatoires et les probabilités géométriques p.368 – 371 no.6-10 
 

7 mai 2018 Méli – Mélo p.372-374 no.1-17 
 

8 mai 2018 Méli – Mélo p.374-378 no.18-25 
 

10 mai 2018 Méli – Mélo p.379-388 no.26-31 + SP et SR au choix 
 

11 mai 2018 Ajustement…   Préparation de l’examen 
 

14 mai 2018 Test du chapitre 8 (CD2) 
 

15 mai 2018 Test du chapitre 8 (CD1) 
 

17 mai 2018 
 

Correction du test en classe  

18 mai 2018 SP 8 dans le cahier de situations-problèmes 
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21 mai 2018 SP 8 dans le cahier de situations-problèmes 

 
22 mai  
au  
… juin 2018 ( en 
fonction de la date 
d’examen à la 
CS) 

Révision avec moi 
 

Test final (CD2) 
 

Test final (CD1) 
 

Correction du test. 
 

Examen final à la Commission scolaire  
 

 


