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Avant-propos

Ce programme d’études s’adresse à toutes les agentes et à tous les
agents d’éducation de l’enseignement de la 4e année. Il précise les
apprentissages en mathématiques que les élèves doivent maîtriser à ce
niveau. Il est très important que le programme de mathématiques
reflète la philosophie de l’éducation de la province ainsi que les
résultats de la recherche en ce qui à trait aux principes de base et aux
standards dans cette discipline.
La philosophie et les objectifs du programme de mathématiques de
l’Île-du-Prince-Édouard reposent en grande partie sur ceux énoncés
par le National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), dans le
document intitulé Curriculum and Evaluation Standards for School
Mathematics (1989).
Le programme d’études donne aux enseignantes et aux enseignants un
aperçu de la structure des résultats visés dans l’enseignement des
mathématiques. Il offre également des stratégies d’enseignement et
des suggestions de même que des tâches utiles pour l’évaluation.
Le programme est le fruit d’une collaboration étroite entre des
professionnelles et des professionnels de l’enseignement représentatif
des niveaux de l’élémentaire et avec les ministères de l’Éducation des
provinces de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la
Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador sous l’égide de la
Fondation d’éducation des provinces atlantiques. Cette collaboration a
permis la mobilisation des ressources des quatre provinces atlantiques
afin d’élaborer un programme qui répondra aux attentes de la
communauté francophone de l’Atlantique et reflétera sa réalité.
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Les orientations de l’éducation publique
La mission de l’éducation
publique

L’objectif du système d’éducation publique de l’Île-du-PrinceÉdouard est de voir au développement des enfants afin que chacun
d’entre eux puisse occuper une place de choix dans la société.
Le but de l’éducation publique de langue française est de favoriser le
développement de personnes autonomes, créatrices et épanouies,
compétentes dans leur langue, fières de leur culture, sûres de leur identité
et désireuses de poursuivre leur éducation pendant toute leur vie. Elles
sont ainsi prêtes à jouer leur rôle de citoyennes et de citoyens libres et
responsables, capables de coopérer avec d’autres personnes dans la
construction d’une société juste intégrée dans un projet de paix mondiale
et fondée sur le respect des droits humains et de l’environnement.
Tout en respectant les différences individuelles et culturelles, l’éducation
publique favorise le développement harmonieux de la personne dans ses
dimensions intellectuelle, physique, affective, sociale, culturelle,
esthétique et morale. C’est pourquoi l’école est un milieu où les élèves
vivent pleinement leur enfance et leur jeunesse tout en préparant leur vie
adulte.
L’école ne peut, à elle seule, atteindre tous les objectifs de cette mission
qui sous-tend un partenariat avec les parents, la commission scolaire, la
communauté et le ministère de l’Éducation. Ce partenariat est essentiel
à l’atteinte des objectifs d’excellence.
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Les buts et objectifs de
l’éducation publique1

<

Développer une soif pour
l’apprentissage, une curiosité
intellectuelle et une volonté
d’apprendre tout au long de
sa vie;

<

Apprendre à respecter les
valeurs communautaires, à
cultiver un sens des valeurs
personnelles et à être
responsable de ses actions;

<

Développer l’habileté à
penser de façon critique,
d’utiliser ses connaissances
et de prendre des décisions
informées;

<

Développer une fierté et un
respect pour sa communauté,
sa province et son pays;

<

Cultiver le sens des
responsa bil ités envers
l’environnement;

<

Cultiver la créativité, y
compris les habiletés et les
attitudes se rapportant au
milieu de travail;

<

Maintenir une bonne santé
mentale et physique et
apprendre à utiliser son
temps libre de façon efficace;

<

Comprendre les questions
d’égalité des sexes et la
nécessité d’assurer des
chances égales pour tous;

<

Comprendre les droits
fondamentaux de la personne
et apprécier le mérite des
particuliers;

<

Acquérir une connaissance
de la deuxième langue
officielle et une
compréhension de l’aspect
bilingue du pays.

<

<

1

Acquérir les connaissances et
les habiletés de base
nécessaires
à
la
compréhension et à
l’expression d’idées par
l’entremise de mots, de
nombres et d’autres
symboles;
Comprendre le monde
naturel et l’application des
sciences et de la technologie
dans la société;

<

Acquérir des connaissances
sur le passé et savoir
s’orienter vers l’avenir;

<

Apprendre à apprécier son
patrimoine et à respecter la
culture et les traditions;

<

Cultiver le sens
responsabilités;

des

Ministère de l’Éducation et ressources humaines. Une philosophie d’éducation publique pour les écoles de l’Île-du-PrinceÉdouard, novembre 1989, p. 1-4
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Les résultats
d’apprentissage

Définitions
L’orientation de l’enseignement des mathématiques se cristallise autour
de la notion de résultat d’apprentissage.
Un résultat d’apprentissage décrit clairement le comportement
langagier en précisant les habiletés, les connaissances mesurables et les
attitudes observables qu’un élève a acquises au terme d’une situation
d’apprentissage.
Un résultat d’apprentissage n’est ni un objectif ni une stratégie. Il aborde
l’enseignement d’un point de vue différent : alors que l’objectif précisait
ce que l’enseignant devait faire, le résultat décrit ce que l’élève doit
avoir appris au terme d’une année.
Les résultats d’apprentissage sont précisés à chaque niveau scolaire de
la 1re année à la 12e année.
Les résultats d’apprentissage se présentent à quatre niveaux :
1.

2.

3.
4.

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT) qui
énoncent les apprentissages auxquels on s’attend de la part de tous
les élèves à la fin de leurs études secondaires.
Les résultats d’apprentissage généraux (RAG) qui décrivent les
attentes générales que les élèves doivent accomplir pour chaque
niveau de la 1re année à la 12e année dans le domaine des
mathématiques.
Les résultats d’apprentissagede fin de cycles (RAC) précisent
les RAG à la fin de la 3e, de la 6e, de la 9e et de la 12e année.
Les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) pour chaque
année scolaire, qui découlent des résultats d’apprentissage du
programme, décrivent précisément le comportement et permettent
d’observer et de mesurer l’acquisition de certaines habiletés,
connaissances ou attitudes.

La gradation du niveau de difficulté des résultats d’apprentissage
spécifiques d’une année à l’autre permettra à l’élève de bâtir
progressivement ses connaissances, ses habiletés et ses attitudes. Les
résultats d’apprentissage spécifiques seront précisés par des contenus.
Pour que l’élève puisse atteindre un résultat à un niveau donné, il faut
qu’au cours des années antérieures et subséquentes les habiletés, les
connaissances et les attitudes fassent l’objet d’un enseignement et d’un
réinvestissement graduel et continu. Par exemple, pour l’atteinte d’un
résultat d’apprentissage en 3e année, on aura travaillé à cet apprentissage
en 1re et en 2e année et l’élève devra réinvestir les connaissances et les
habiletés au cours des années suivantes.
La présentation des résultats d’apprentissage par année, qui est conforme
à la structure établie dans ce document, ne constitue pas une séquence
d’enseignement suggérée. Bien que certains résultats d’apprentissage
doivent être atteints avant d’autres, une grande souplesse existe en
matière d’organisation du programme. En outre, il peut être préférable
de présenter certains résultats d’apprentissage de façon continue et en
relation avec d’autres modules, par exemple, ceux ayant trait aux
MATHÉMATIQUES - PROGRAMME D’ÉTUDES DE 4 E ANNÉE

5

régularités et à la gestion des données. On s’attend à ce que les
enseignants définissent eux-mêmes l’ordre dans lequel les résultats
d’apprentissage seront abordés. Un grand nombre de leçons ou de séries
de leçons pourraient permettre d’atteindre en même temps plusieurs
résultats d’apprentissage rattachés à différents modules.
Caractéristiques d’un programme axé sur des résultats
d’apprentissage
Lorsque l’enseignement est axé sur des résultats escomptés, les
connaissances, les habiletés et les attitudes personnelles constituent
l’aboutissement du processus d’apprentissage. Désormais, le programme
d’enseignement doit se définir à partir des exigences relatives aux
résultats attendus et non plus l’inverse. En fait, au moment de la
planification de cours, il ne faut jamais perdre de vue ces résultats.
Enseigner, c’est aider à apprendre.
Dans cette perspective
constructiviste, on accorde dorénavant autant d’importance au processus
d’apprentissage (le comment), à ce que les élèves réussissent (le quoi)
qu’au moment de leur réussite (le quand). Les occasions de progrès de
l’élève découlent de son rendement non plus en fonction de son âge ou
de son niveau scolaire, mais bien en fonction des résultats escomptés. Il
s’agit donc d’offrir à l’élève les meilleures chances de réussite et de
succès.
Rôle de l’élève
Cette nouvelle approche place l’élève au centre de son apprentissage. En
lui expliquant quels sont les résultats visés à plus ou moins long terme,
on le rend conscient du « rendement » nécessaire. L’élève chemine vers
les résultats attendus en constatant son progrès. Les attentes à son égard
sont claires : ce qu’il faut savoir faire en fin de parcours a été établi et
communiqué.
Il importe de responsabiliser chaque élève qui doit comprendre la
relation entre les résultats d’apprentissage, la démarche à suivre et sa
capacité personnelle d’atteindre ces résultats, en y voyant un défi
raisonnable.
Rôle de l’enseignante ou de l’enseignant
L’enseignement axé sur des résultats d’apprentissage cherche avant tout
à garantir l’atteinte de ces résultats. Puisqu’il importe de s’assurer que
l’élève atteigne ces résultats, l’équipe pédagogique de chaque école doit
se concerter, établir des consensus internes et organiser la
programmation en fonction des résultats d’apprentissage généraux.
Les résultats attendus se démarquent plus nettement à la fin de certaines
périodes qui permettent d’établir des seuils-repères. L’évolution des
apprentissages se compare à une spirale qui s’élargit et s’amplifie : les
habiletés, les attitudes et les connaissances s’accroissent, se développent
et se consolident après leurs premières manifestations.
En mettant l’accent sur l’acquisition de compétences langagières, les
interventions pédagogiques seront de l’ordre du « comment » développer
une habileté, « comment » acquérir une notion plutôt que « quoi »
enseigner. La diversité des stratégies pédagogiques mobilisera
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l’expérience et la créativité du personnel enseignant. Il devra choisir les
pratiques pédagogiques les plus appropriées pour tenir compte des styles
et des rythmes d’apprentissage de l’élève.
L’éducation axée sur les résultats est un système centré sur l’élève,
orienté vers des résultats, muni de normes de référence et fondé sur la
conviction que tous les individus sont capables d’apprendre. Le postulat
de base selon lequel tout élève peut apprendre et réussir même si certains
n’apprennent pas de la même façon, maîtrisent les habiletés et les
connaissances à des niveaux différents ou plus rapidement, s’inscrit
directement dans la foulée de la pédagogie de la maîtrise. Dans cette
optique, on vise le succès et on l’atteint; le succès engendre le succès.
L’évaluation des apprentissages
Le but de l’enseignement, c’est que l’élève atteigne les résultats visés.
Un large éventail de stratégies pédagogiques, l’évaluation formative et
sommative doivent s’ajuster à l’apprentissage de l’élève. Celui-ci
participe activement à son évaluation.
L’évaluation du rendement est un processus relativement ouvert, intégré
aux activités scolaires ou accompagnant les situations d’apprentissage.
Il importe de se référer à des seuils-repères qui agissent en tant que
points de référence. Le niveau de maîtrise s’établit alors en rapport avec
les résultats d’apprentissage prescrits. Les seuils-repères provinciaux
comparent ainsi le rendement de chaque élève à des normes établies
d’avance et définies aux moyens de critères ou d’indicateurs.

SYNTHÈSE
Un programme axé sur des résultats d’apprentissage :
• énonce clairement ce que l’élève doit atteindre en termes
d’attitudes, d’habiletés et de connaissances;
• définit l’apprentissage comme un processus actif et
constructif;
• rend explicite pour l’élève les résultats à atteindre;
• rend explicite pour l’élève les stratégies à utiliser;
• met davantage l’accent sur le processus d’apprentissage;
• permet d’établir des liens entre les attitudes, les
connaissances et les habiletés pour assurer les transferts;
• permet d’établir des seuils-repères à certaines périodes
d’apprentissage;
• permet d’évaluer avec précision le rendement de l’élève;
• rend l’élève et l’enseignant responsables de
l’apprentissage.
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Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires de l’élève du
Canada atlantique
Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires assurent une vision
homogène nécessaire à l’adoption d’un programme d’études cohérent et
pertinent. Ils permettent de préciser les résultats d’enseignement à
atteindre et d’établir un fondement solide pour l’élaboration des
programmes d’études. Ces résultats d’apprentissage permettront
d’assurer que les missions des systèmes d’éducation provinciaux soient
respectées.
Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires constituent un ensemble
des énoncés qui décrivent les apprentissages auxquels on s’attend de la
part de tous les élèves à la fin de leurs études secondaires. Ils seront en
mesure de poursuivre leur apprentissage pendant toute leur vie. Les
auteurs de ces résultats présument que les élèves ont besoin d’établir des
liens entre les diverses matières s’ils veulent être en mesure de répondre
aux exigences d’un monde en constante évolution.
Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires suivants forment le
profil de formation des finissantes et des finissants de langue française
au Canada atlantique
Civisme
Les finissantes et les finissants seront en mesure d’apprécier, dans un
contexte local et mondial, l’interdépendance sociale, culturelle,
économique et environnementale.
Les finissantes et les finissants seront capables, par exemple :
•
de démontrer une compréhension des systèmes politique, social
et économique du Canada dans un contexte mondial;
•
de comprendre les enjeux sociaux, politiques et économiques qui
ont influé sur les événements passés et présents, et de planifier
l’avenir en fonction de ces connaissances;
•
d’expliquer l’importance de la mondialisation de l’activité
économique par rapport au regain économique et au
développement de la société;
•
d’apprécier leur identité et leur patrimoine culturels, ceux des
autres, de même que l’apport du multiculturalisme à la société;
•
de définir les principes et les actions des sociétés justes,
pluralistes et démocratiques;
•
d’examiner les problèmes reliés aux droits de la personne et de
reconnaître les formes de discrimination;
•
de comprendre la notion du développement durable et ses
répercussions sur l’environnement.
Communication
Les finissantes et les finissants seront capables de comprendre, de parler,
de lire et d’écrire une langue (ou plus d’une), d’utiliser des concepts et
des symboles mathématiques et scientifiques afin de penser logiquement,
d’apprendre et de communiquer efficacement.
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Les finissantes et finissants seront capables, par exemple :
•
d’explorer, d’évaluer et d’exprimer leurs propres idées, leurs
connaissances, leurs perceptions et leurs sentiments;
•
de comprendre les faits et les rapports présentés sous forme de
mots, de chiffres, de symboles, de graphiques et de tableaux;
•
d’exposer des faits et de donner des directives de façon claire,
logique, concise et précise devant divers auditoires;
•
de manifester leur connaissance de la deuxième langue
officielle;
•
de trouver, de traiter, d’évaluer et de partager des
renseignements;
•
de faire une analyse critique des idées transmises par divers
médias.
Technologie
Les finissantes et les finissants seront en mesure d’utiliser diverses
technologies, de faire preuve d’une compréhension des applications
technologiques et d’appliquer les technologies appropriées à la solution
de problèmes.
Les finissantes et les finissants seront capables, par exemple :
•
de trouver, d’évaluer, d’adapter, de créer et de partager des
renseignements en utilisant des technologies diverses;
•
de comprendre les technologies actuelles ou en voie de
développement et de les utiliser;
•
de démontrer une compréhension de l’impact de la technologie
sur la société;
•
de démontrer une compréhension des questions d’ordre moral
reliées à l’utilisation de la technologie dans un contexte local et
global.
Développement personnel
Les finissantes et les finissants seront en mesure de poursuivre leur
apprentissage et de mener une vie active et saine.
Les finissantes et les finissants seront capables, par exemple :
•
de faire une transition au marché du travail et aux études
supérieures;
•
de prendre des décisions éclairées et d’en assumer la
responsabilité;
•
de travailler seuls et en groupe en vue d’atteindre un objectif;
•
de démontrer une compréhension du rapport qui existe entre la
santé et le mode de vie;
•
de choisir parmi un grand nombre de possibilités de carrières;
•
de démontrer des habiletés d’adaptation, de gestion et de
relations interpersonnelles;
•
de démontrer de la curiosité intellectuelle, un esprit entreprenant
et un sens de l’initiative;
•
de faire un examen critique des questions d’ordre moral.
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Expression artistique
Les finissantes et les finissants seront en mesure de porter un jugement
critique sur diverses formes d’art et de s’exprimer par les arts.
Les finissantes et les finissants seront capables, par exemple :
•
d’utiliser diverses formes d’art comme moyens de formuler et
d’exprimer des idées, des perceptions et des sentiments;
•
de démontrer une compréhension de l’apport des arts à la vie
quotidienne et économique, ainsi qu’à l’identité et à la diversité
culturelle;
•
de démontrer une compréhension des idées, des perceptions et
des sentiments exprimés par autrui sous diverses formes d’art;
•
d’apprécier l’importance des ressources culturelles (théâtre,
musées et galeries d’art, entre autres).
Langue et culture françaises
Les finissantes et les finissants seront conscients de l’importance et de
la particularité de la contribution des Acadiennes, des Acadiens et des
francophones à la société canadienne. Ils reconnaîtront leur langue et
leur culture comme base de leur identité et de leur appartenance à une
société dynamique, productive et démocratique dans le respect des
valeurs culturelles des autres.
Les finissantes et les finissants seront capables, par exemple :
•
de s’exprimer couramment à l’oral et à l’écrit dans un français
correct en plus de manifester le goût de la lecture et de la
communication en français;
•
d’accéder à l’information en français provenant des divers
médias et de la traiter;
•
de faire valoir leurs droits et d’assumer leurs responsabilités en
tant que francophones;
•
de démontrer une compréhension de la nature bilingue du
Canada et des liens d’interdépendance culturelle qui façonnent
le développement de la société canadienne.
Résolution de problèmes
Les finissantes et les finissants seront capables d’utiliser les stratégies et
les méthodes nécessaires à la résolution de problèmes, y compris les
stratégies et les méthodes faisant appel à des concepts reliés au langage,
aux mathématiques et aux sciences.
Les finissantes et les finissants seront capables, par exemple :
•
de recueillir, de traiter et d’interpréter des renseignements de
façon critique afin de faire des choix éclairés;
•
d’utiliser, avec souplesse et créativité, diverses stratégies en vue
de résoudre des problèmes;
•
de résoudre des problèmes seuls et en groupe;
•
de déceler, de décrire, de formuler et de reformuler des
problèmes;
•
de formuler et d’évaluer des hypothèses;
•
de constater, de décrire et d’interpréter différents points de vue,
en plus de distinguer les faits des opinions.
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Énoncé de principe relatif
au français parlé et écrit

L’école doit favoriser le perfectionnement du français et le rayonnement
de la langue et de la culture françaises, dans l’ensemble de ses activités.
La langue étant un instrument de pensée et de communication, l’école
doit assurer l’approfondissement et l’élargissement des connaissances
fondamentales du français, aussi bien que le perfectionnement de la
langue parlée et écrite.
Le français, langue de communication dans nos écoles, est le principal
véhicule d’acquisition et de transmission des connaissances, peu importe
la discipline enseignée. C’est en français que l’élève doit prendre
conscience de la réalité, analyser ses expériences personnelles et
maîtriser le processus de la pensée logique avant de communiquer. Le
développement intellectuel de l’élève dépend essentiellement de sa
maîtrise de la langue première. À cet effet, la qualité du français utilisé
et enseigné à l’école est la responsabilité de tous les enseignants.
C’est au cours des diverses activités scolaires et de l’apprentissage de
toutes les disciplines que l’élève enrichit sa langue et perfectionne ses
moyens d’expression orale et écrite. Chaque discipline est un terrain
fertile où la langue parlée et écrite peut se cultiver. Le ministère de
l’Éducation sollicite, par conséquent, la collaboration de tous les
enseignants afin de promouvoir une tenue linguistique de haute qualité
à l’école.
Les titulaires des divers cours du régime pédagogique ont la
responsabilité de maintenir dans leur classe une ambiance favorable au
développement et à l’enrichissement du français. Il importe de
sensibiliser l’élève au souci de l’efficacité linguistique, tant sur le plan
de la pensée que sur celui de la communication. Dans ce contexte,
l’enseignant sert de modèle sur le plan de la communication orale et
écrite. Il multiplie les occasions d’utiliser le français tout en veillant
constamment à sa qualité, et porte particulièrement attention au
vocabulaire technique de la discipline ainsi qu’à la clarté et à la précision
du discours oral et écrit.
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Énoncé de principe
relatif à l’intégration des
technologies de
l’information et des
communications

La technologie informatique occupe déjà une place importante dans notre
société où l’utilisation de l’ordinateur devient de plus en plus impératif.
Les jeunes sont appelés à vivre dans une société dynamique qui change
et évolue constamment. Compte tenu de l’évolution de la société, le
système d’éducation se doit de préparer les élèves à vivre et à travailler
dans un monde de plus en plus informatisé.
En milieu scolaire, l’ordinateur doit trouver sa place dans tous les
programmes d’études et à tous les ordres d’enseignement. C’est un
puissant outil qui donne rapidement accès à une multitude d’informations
touchant tous les domaines de la connaissance. La technologie moderne
en diversifie sans cesse les usages et en facilite l’accessibilité comme
moyen d’apprentissage. Aussi, l’ordinateur doit être présent dans tous
les milieux d’apprentissage scolaire, au même titre que les livres, le
tableau noir et la craie.
L’intégration de l’ordinateur dans l’enseignement doit d’une part assurer
le développement de connaissances et d’habiletés techniques en matière
d’informatique et, d’autre part, améliorer et diversifier les moyens
d’apprentissage mis à la disposition des élèves et des enseignants. Pour
réaliser ce second objectif, l’élève doit être amené à utiliser fréquemment
l’ordinateur comme outil de création, de productions écrites, de
communication et comme outil de recherche. L’élève, seul ou en équipe,
saura utiliser l’ordinateur comme moyen d’apprentissage complémentaire
en appliquant ses connaissances à la résolution de problèmes concrets,
en réalisant divers types de projets de recherche et en effectuant des
productions écrites dans un contexte d’information ou de création.
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L’orientation de l’enseignement des mathématiques
La définition et le rôle de
l’enseignement des
mathématiques

Le remaniement du programme de mathématiques entrepris au Canada
atlantique préconise la formation d’élèves dotés d’une culture
mathématique qui sont en mesure de généraliser et d’appliquer les
connaissances acquises et qui participent de façon active à la vie d’une
société au sein de laquelle la technologie occupe une place grandissante.
Une telle démarche résulte de la volonté d’offrir aux élèves du Canada
atlantique un programme de mathématiques et un enseignement de
niveau international occupant une place importante dans le cadre de leur
expérience d’apprentissage.
Il est clairement indiqué, dans le Document-cadre sur le programme de
mathématiques pour le Canada atlantique, que la poursuite de cette
vision repose sur les normes du National Council of Teachers of
Mathematics (NCTM), énoncées dans le document intitulé Curriculum
and Evaluation Standards for School Mathematics. En effet, ces
documents englobent les principes selon lesquels les élèves doivent
comprendre l’importance des mathématiques et jouer un rôle actif lors
de leur apprentissage, tout en préconisant un programme centré sur les
concepts unificateurs, soit la résolution de problèmes, la communication,
le raisonnement et l’établissement de liens. En outre, le document-cadre
établit les grandes lignes de la rédaction de programmes d’études
détaillés, par niveau scolaire, en décrivant le programme de
mathématiques ainsi que les méthodes d’appréciation de rendement et
d’enseignement.
L’élaboration du programme de mathématiques a été réalisée sous les
auspices du Conseil atlantique des ministres de l’Éducation et de la
Formation (CAMEF), préalablement la Fondation d’éducation des
provinces atlantiques (FEPA), un organisme parrainé et géré par les
gouvernements des quatre provinces de l’Atlantique. Le CAMEF a réuni
des membres du personnel enseignant et des représentants des divers
ministères de l’éducation en vue de planifier et d’élaborer conjointement
des programmes en mathématiques, en sciences et en langue (anglais et
français).
Dans chaque cas, on a préparé un programme fondé sur des résultats
d’apprentissage adhérant aux résultats d’apprentissage transdisciplinaires
(RAT) élaborés à l’échelle régionale (voir figure 1). (Se reporter à la
section Résultats d’apprentissage du document-cadre, où sont présentés
les résultats d’apprentissage transdisciplinaires et où l’on précise l’apport
du programme de mathématiques en vue de leur atteinte.)
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Le Document-cadre sur le programme de mathématiques pour le Canada
atlantique offre un aperçu de la philosophie et des objectifs du
programme de mathématiques en présentant des résultats d’apprentissage
généraux et en s’intéressant à une diversité de questions ayant trait à
l’apprentissage et à l’enseignement des mathématiques. Le programme
y est décrit en fonction d’une série de résultats d’apprentissage - les
résultats d’apprentissage généraux (RAG), qui concernent les différents
modules d’une discipline, et les résultats d’apprentissage par cycle
(RAC), qui précisent les RAG à la fin de la 3e, de la 6e, de la 9e et de la
12e année. Ce programme d’études est complété par d’autres documents
apportant davantage de précision et de clarté, et ce, en faisant le lien
entre les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) et chacun des
résultats d’apprentissage par cycle (RAC).
Le programme de mathématiques pour le Canada atlantique repose sur
plusieurs postulats ou convictions à propos de l’apprentissage des
mathématiques ; ces derniers proviennent des recherches et de
l’expérience pratique dans ce domaine. Ce sont les suivants :
i)
l’apprentissage des mathématiques représente un cheminement
actif et constructif ;
ii)
les apprenants possèdent chacun leur bagage de connaissances et
d’expérience et apprennent au moyen d’approches diverses et à
des rythmes différents ;
iii) l’apprentissage est plus susceptible de se produire lorsque la
matière est présentée en contexte et au sein d’un milieu favorisant
l’exploration, la prise de risques et le raisonnement critique, tout
en préconisant les attitudes positives et l’effort soutenu ; et
iv) l’apprentissage est plus efficace lorsque les attentes sont
clairement définies par l’entremise d’une évaluation de rendement
et d’une rétroaction continues.
Comme nous l’avons déjà mentionné, le programme de mathématiques
appuie les six résultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT). Alors
que le programme aide les élèves à atteindre chacun de ces résultats
d’apprentissage (RAT), la communication et la résolution de problèmes
se rapportent particulièrement bien aux concepts unificateurs du
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curriculum. (Se reporter à la section Résultats d’apprentissage du
Document-cadre sur le programme de mathématiques pour le Canada
atlantique.) Le document- cadre présente les résultats d’apprentissage
correspondant à quatre cycles du cheminement scolaire.

La structure du
programme

Le présent programme d’études définit les résultats d’apprentissage par
année. Comme on peut le voir à la figure 2, ces derniers représentent les
moyens qui permettront aux élèves d’atteindre les résultats
d’apprentissage par cycle, les résultats d’apprentissage généraux puis,
finalement, les résultats d’apprentissage transdisciplinaires.
Bien que les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) proposent une
structure sur laquelle l’enseignant basera l’enseignement et l’évaluation
de rendement, il est important de souligner qu’ils ne visent pas à limiter
l’étendue des expériences d’apprentissage. Même si l’on s’attende à ce
que la plupart des élèves puissent atteindre les résultats définis, les
besoins et le rendement varieront d’un niveau à l’autre. Les enseignants
devront en tenir compte dans la planification des activités
d’apprentissage et l’évaluation des élèves.

La présentation des résultats d’apprentissage spécifiques, qui est
conforme à la structure établie dans le Document-cadre sur le
programme de mathématiques pour le Canada atlantique, ne constitue
pas une séquence d’enseignement suggérée. Bien que certains résultats
d’apprentissage doivent être atteints avant d’autres, une grande souplesse
existe en matière d’organisation du programme. En outre, il peut être
préférable de présenter certains résultats d’apprentissage de façon
continue et en relation avec d’autres modules, par exemple ceux ayant
trait aux régularités et à la gestion des données. On s’attend à ce que les
enseignants définissent eux-mêmes l’ordre dans lequel les résultats
d’apprentissage seront abordés. Un grand nombre de leçons ou de séries
de leçons pourraient permettre d’atteindre en même temps plusieurs
résultats d’apprentissage rattachés à différents modules.
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Les décisions portant sur l’ordre de présentation dépendront d’un certain
nombre de facteurs, y compris les élèves eux-mêmes et leurs intérêts. Par
exemple, une activité qui permet de bien amorcer un module avec un
groupe d’élèves peut ne pas fonctionner dans un autre cas. Un autre
facteur dont il faut tenir compte est la coordination du programme de
mathématiques avec les divers volets de l’expérience pédagogique des
élèves. Ainsi, ces derniers pourraient étudier les différents aspects des
mesures en relation avec des sujets appropriés dans le domaine des
sciences, la gestion des données dans le cadre d’une question liée aux
sciences humaines, ou une question de géométrie en rapport avec
l’éducation physique. En outre, d’autres facteurs peuvent influer sur
l’ordre de présentation, par exemple, un événement majeur dans la
communauté ou la province, telle qu’une élection ou une exposition.
Le programme d’études présente le programme de mathématiques par
niveau scolaire, de façon à donner aux enseignants une vue d’ensemble
des résultats d’apprentissage qui devront être atteints au cours de l’année.
Toutefois, il est bon d’examiner les documents précédents et
subséquents, afin de mieux comprendre la place qu’occupent les
apprentissages correspondant à un niveau donné dans le tableau
d’ensemble de l’acquisition des concepts et des habiletés. Les résultats
d’apprentissage spécifiques s’articulent autour des résultats
d’apprentissage par cycle et il est relativement facile de consulter le RAC
du niveau précédent ou subséquent afin de comprendre le développement
des différents concepts mathématiques.
Les résultats d’apprentissage spécifiques sont présentés sur une double
page. Le RAG est inscrit sur la partie supérieure de chaque page, le ou
les RAC et RAS appropriés figurant dans la colonne de gauche. Les RAC
et les RAS sont respectivement écrits en italique et en caractères gras.
Dans la deuxième colonne, intitulée Explications détaillées —
Stratégies d’enseignement et suggestions, les résultats d’apprentissage
spécifiques sont expliqués et certaines stratégies et activités sont
suggérées en vue de favoriser leur atteinte. Bien que les stratégies et les
activités proposées n’aient pas à être rigoureusement mises en
application, elles permettent de préciser davantage les paramètres de
traitement des résultats d’apprentissage spécifiques. Elles servent aussi
à illustrer des façons de les atteindre, tout en maintenant l’accent sur la
résolution de problèmes, la communication, le raisonnement et
l’établissement de liens. Les activités sont précédées du symbole • afin
de permettre de les différencier des stratégies d’enseignement.
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Les Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation de la troisième
colonne peuvent être employées dans le cadre de l’évaluation ou pour
clarifier davantage les résultats d’apprentissage spécifiques. En outre,
elles intègrent en général un ou plusieurs concepts unificateurs du
programme. Les tâches proposées ne sont que des exemples et les
enseignants souhaiteront peut-être les modifier selon les besoins et les
préférences de leurs élèves.
La dernière colonne, intitulée Ressources / Notes, servira à noter des
références particulièrement utiles en vue de l’atteinte des résultats
d’apprentissage.
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La relation des
mathématiques avec les
autres disciplines

L’enseignant doit profiter des nombreuses occasions qui se présentent
pour intégrer les mathématiques aux autres matières. Une telle
intégration servira non seulement à démontrer l’utilité des
mathématiques dans la vie quotidienne, mais aussi à renforcer la
compréhension de concepts mathématiques chez les élèves. Faire les
liens avec les autres matières fournit également aux élèves l’occasion de
déveloper leurs habilités en mathématiques. Les liens peuvent se faire de
diverses façons – dans les centres d’activités, dans les activités en grand
groupe, dans les activités d’exploration individuelle ou en groupes, ou
autres. Il faut pourtant reconnaître que certains aspects de mathématiques
doivent être dévelopés de façon séquentielle, et devraient être traités dans
le contexte d’expériences d’apprentissage structurées.

Les composantes pédagogiques du programme
Les concepts unificateurs

Dans son document intitulé Curriculum and Evaluation Standards, le
NCTM définit la résolution de problèmes mathématiques, la
communication, le raisonnement et l’établissement de liens comme les
éléments centraux du programme de mathématiques. Le Document cadre sur le programme de mathématiques pour le Canada atlantique (p.
7 à 11) met en relief ces concepts unificateurs et les présente comme
faisant partie intégrante de tous les aspects du programme. En effet, les
résultats d’apprentissage généraux sont établis en fonction de modules
et aucune occasion n’a été ratée d’intégrer un ou plusieurs concepts
unificateurs aux résultats d’apprentissage par cycle (figure 3).

Ces concepts unificateurs ont pour objet de lier le contenu et la
méthodologie. Ils précisent clairement que l’enseignement des
mathématiques doit être fondé sur la résolution de problèmes, que les
activités réalisées en classe et les devoirs doivent être structurés de façon
à offrir aux élèves des occasions de communiquer de façon
mathématique, que les encouragements et les questions des enseignants
doivent permettre aux élèves d’expliquer et de clarifier leur raisonnement
mathématique, et que les sujets mathématiques abordés quotidiennement
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doivent être liés aux autres sujets mathématiques, aux autres matières et
au monde environnant.
Tous les jours, les élèves devront résoudre des problèmes
mathématiques routiniers ou non. Diverses stratégies de résolution de
problèmes devront graduellement leur être présentées et ils seront incités
à employer différentes stratégies dans un grand nombre d’activités de
résolution de problèmes. Bien que l’on puisse présenter une stratégie à
divers moments, les élèves devraient se familiariser, au cours de leurs
premières années scolaires, avec des méthodes telles que celles qui les
amènent à procéder par essais et erreurs, à chercher une régularité, à
dessiner, à reproduire par le jeu, à se servir de représentations concrètes,
à faire un tableau ou un diagramme et à préparer une liste ordonnée. En
outre, travailler à rebours, raisonner logiquement, résoudre un problème
plus simple, changer d’optique et écrire une équation ou un énoncé
ouvert sont des habiletés qu’ils auront acquis à la fin de l’élémentaire.
La résolution de problèmes
Selon Van de Walle (1997, 48), un problème est « toute tâche qui
consiste à s’attaquer à une notion nouvelle ». Pour s’attaquer à une
notion nouvelle, les élèves doivent participer activement à l’acquisition
de leurs connaissances. Si l’on veut établir un cadre où les activités
mathématiques sont axées sur les problèmes et la découverte d’idées, il
est nécessaire de repenser la façon dont ces activités sont présentées aux
élèves. Constance Kamii (1982, 31) montre bien cette nécessité quand
elle parle de l’apprentissage du calcul chez les jeunes élèves. Préparer
les collations en classe implique souvent la distribution de verres de jus.
Il y a une grande différence entre demander à un élève à chaque table
d’apporter assez de verres pour sa table, et dire à un élève d’apporter
quatre verres pour sa table. Dans le premier cas, les enfants sont appelés
à décider eux-mêmes ce que assez veut dire dans cette situation. Ils
doivent s’attaquer à la notion de assez et trouver un moyen de suivre les
directives de l’enseignant. Dans le second cas, les enfants n’ont pas à
s’attaquer à la notion de assez parce que l’enseignant leur dit le nombre
de verres dont ils ont besoin.
Les NCTM Curriculum and Evaluation Standards (1989, 23) précisent
que « la résolution de problèmes doit être au coeur des programmes de
mathématiques; en conséquence, elle doit être un des principaux buts
visés dans l’enseignement des mathématiques, et faire partie de toutes
les activités mathématiques ». Schroeder et Lester (1989, 32) font la
différence entre les trois formes d’enseignement suivantes : enseigner
la résolution de problèmes, enseigner pour résoudre les problèmes et
enseigner par la résolution de problèmes. Par exemple, si la situation
consiste à décider s’il y a assez de quelque chose, vous enseignez pour
résoudre un problème. Si la discussion porte sur la façon d’aborder la
situation pour résoudre le problème, vous enseignez la résolution de
problèmes. Si vous voulez enseigner qu’il faut quatre déplacements pour
apporter les verres à une table, et s’il y a seize élèves et que vous
transportez quatre verres à la fois, et que les élèves en arrivent
euxmêmes à cette explication, vous enseignez par la résolution de
problèmes. Le Interactions Teacher’s Resource Binder Kindergarten
(1994) propose de nombreuses situations propices à la résolution de
problèmes que vous pouvez explorer avec les élèves. Les enseignants
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peuvent profiter de la communication qui s’établit pendant que les élèves
discutent de solutions aux problèmes pour présenter, démontrer et
évaluer des stratégies possibles pour résoudre ces problèmes. Il est
cependant important de proposer des séances de résolution de problèmes
à toute la classe, en petits groupes et individuellement, de façon à aider
les élèves à élaborer des stratégies de toutes sortes en vue de résoudre
des problèmes tant usuels que non usuels. Les enfants peuvent se servir
de ces stratégies dans de nouvelles situations, à mesure qu’ils
développent leurs propres méthodes. L’enseignant qui aide les élèves à
clarifier leur compréhension conceptuelle des notions mathématiques se
sert indifféremment des trois formes d’enseignement relatives à la
résolution de problèmes.
La communication
Les élèves qui cherchent à trouver ce à quoi correspond assez dans la
situation décrite plus haut ont le choix entre plusieurs stratégies pour
trouver une solution au problème. Ils peuvent se servir de l’expérience
qu’ils ont de mettre la table chez eux, et placer les verres à chaque table
devant chaque enfant ou chaque chaise. Cette mise en scène de la
situation aide les enfants à trouver une solution possible. Comme ils se
servent des tables en classe, ils savent peut-être qu’une table peut asseoir
quatre enfants confortablement. Ces élèves font appel à leur expérience
antérieure et n’ont plus qu’à compter pour confirmer qu’il faut bien
quatre verres. En discutant de solutions possibles au problème, les élèves
s’expliquent entre eux leur raisonnement, ce qui peut soulever d’autres
problèmes, qu’il faut analyser aussi. Par exemple :
•

un verre n’a pas été utilisé à une table. En essayant de trouver une
explication, les élèves vont se rendre compte qu’il a pu se passer
un certain nombre de choses logiques :
l’élève chargé de distribuer les verres a bien mis un
verre devant chaque chaise. Ce n’est qu’après que la
classe se rend compte qu’un élève est malade, ce qui
explique pourquoi il y a un verre de trop sur la table.
l’élève chargé de distribuer les verres a compté les
élèves assis autour de la table et leur a remis quatre
verres. On sert du jus de pomme ce jour-là, et un élève
n’aime pas le jus de pomme. Il y a bien quatre enfants
assis autour de la table, mais seulement trois verres sont
utilisés.

Les mathématiques ont toujours été considérées comme une activité
silencieuse. Les élèves doivent pourtant pouvoir expliquer leur
raisonnement en mathématiques comme ils le font dans les autres
disciplines du programme d’études. Beaucoup d’élèves ont besoin de
verbaliser une situation pour la comprendre, et il faut favoriser cette
verbalisation. Les élèves, en se parlant, se font une meilleure idée de la
situation. Parfois, en échangeant avec un autre élève, un enfant est obligé
de se rendre qu’il a une idée fausse de la situation. Ces échanges entre
élèves permettent aussi à l’enseignant de savoir ce qui est compris ou
non. Les échanges sous toute forme lors de la résolution de problèmes,
qu’il s’agisse d’activités écrites, de conversations, de mises en scène, des
discussions de notions mathématiques dans des histoires, d’identification
de modèles, de dessins, de peintures, de manipulation de matériel, aident
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les élèves à saisir et à clarifier des concepts et à renforcer des acquis en
mathématiques.
Le raisonnement
Bien des élèves aident à mettre la table chez eux et ont dû déjà décider
s’il y avait assez de verres. On peut cependant se poser la question
suivante : Est-ce que assez signifie la même chose dans toutes les
situations? Qu’est-ce qui se passe si des gens sont invités à souper? Les
jeunes élèves peuvent analyser ce problème en faisant un dessin de ce
qu’aurait l’air la table chez eux si un oncle et une tante étaient invités. Ils
peuvent montrer leurs dessins aux autres et leur expliquer leur
raisonnement. L’enseignant profitera de cet échange pour évaluer la
compréhension de la numération chez les élèves. Par exemple,
•
J’ai dessiné la table et j’ai mis une chaise pour maman, papa, ma
soeur et moi. J’ai mis ensuite une chaise pour ma tante et une
chaise pour mon oncle. J’ai mis un verre sur la table à côté de
chaque chaise. Je sais que j’ai assez de verres parce qu’il y en a un
devant chaque chaise.
•
Je sais qu’on est quatre dans ma famille. J’ai dessiné quatre verres.
J’ai ensuite dessiné une chaise pour ma tante et une chaise pour
mon oncle, et je leur ai mis un verre à chacun. Il y a maintenant
assez de verres.
•
Nous ne sommes que trois dans ma famille; avec mon oncle et ma
tante, on sera deux personnes de plus. J’ai utilisé les blocs pour
compter le nombre de verres dont j’ai besoin, et j’ai dessiné cinq
verres sur la table.
Dans cet exemple, les élèves se sont servis de leur expérience de mettre
la table chez eux pour montrer leur compréhension de la situation sous
forme de dessins. Ces dessins traduisent leur aptitude à résoudre le
problème et à exprimer leurs idées. Avec le temps, leur raisonnement,
expliqué pour le moment à l’aide de matériel concret et de dessins,
passera du niveau concret au niveau abstrait de la compréhension. Les
élèves du cycle primaire ont besoin de beaucoup d’activités axées sur la
manipulation de matériel qui les aident à découvrir des concepts
mathématiques, à y réfléchir, à en parler et à les comprendre. C’est en
parlant et en raisonnant que les enfants acquièrent le langage dont ils ont
besoin pour décrire les concepts et les relations mathématiques.
Les liens mathématiques
Pour que les élèves acquièrent une compréhension des concepts dans
chacune des notions mathématiques, il est important qu’ils puissent faire
le lien entre leurs connaissances acquises et les nouvelles expériences.
Plus les enfants disposent de moyens de tester les idées, plus ils sont en
mesure de comprendre les concepts mathématiques. Les NCTM
Curriculum and Evaluation Standards (1989, 32) expliquent qu’il est
important que les enseignants prévoient des activités qui permettent aux
élèves de faire le lien :
• entre le monde réel et les autres disciplines du programme d’études;
• parmi et entre les concepts mathématiques ;
• entre la connaissance conceptuelle et le symbolisme.
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Liens entre le monde réel et les autres disciplines du programme
d’études
Il est possible au cyle primaire d’exploiter et d’enrichir l’expérience
qu’ont les enfants des concepts mathématiques. Les nombreuses activités
de manipulation offertes dans les centres d’apprentissage proposent des
situations de la vie quotidienne propices à l’utilisation des
mathématiques. Par exemple, au magasin, les enfants acquièrent des
aptitudes de calcul en comptant l’argent, et à la table de jeu avec l’eau et
le sable, ils découvrent les concepts de capacité et de masse. Au coin
construction et blocs, ils explorent le concept d’espace et les formes.
D’autres disciplines favorisent l’acquisition des concepts mathématiques,
comme les arts du langage, les sciences, l’art, la musique et les activités
de mouvement qui se prêtent bien à l’étude des modèles et des relations
mathématiques. Le programme d’éducation physique permet d’explorer
plus en profondeur le concept d’espace. Le milieu offre également aux
élèves la possibilité d’établir des liens avec les concepts mathématiques
qu’ils étudient en classe. Les modèles dans la nature, les motifs de papier
d’emballage et de papier peint, ainsi que la situation dans une séquence
temporelle, ne sont que quelques exemples de liens de la vie quotidienne
avec les notions mathématiques des modèles et des relations.
L’utilisation d’expériences de la vie quotidienne en classe et ailleurs rend
l’apprentissage des mathématiques beaucoup plus concret pour les
élèves. La littérature les aide également à faire le lien entre les
connaissances acquises et les concepts mathématiques présentés dans les
histoires. Ces dernières sont un excellent outil pour la résolution de
problèmes, car elles permettent aux élèves de lier leur propre langage et
leurs expériences personnelles au langage des mathématiques. Le livre
Read Any Good Math Lately? (Whitin et Wilde, 1992) donne des
suggestions sur la façon de se servir d’histoires et de poèmes pour
expliquer les concepts mathématiques.
Liens parmi et entre les concepts mathématiques
Les concepts mathématiques sont tellement interdépendants que les
élèves saississent bien les liens qui existent parmi et entre eux. Souvent
une activité prévue pour l’étude d’une notion en particulier peut
comprendre d’autres notions. C’est ainsi que les élèves qui étudient un
ensemble de formes pourront aussi compter le nombre de côtés de
chaque forme et classer les formes selon leur taille.
Liens entre la connaissance conceptuelle et le symbolisme
Au début du cycle primaire, les concepts mathématiques sont en général
expliqués par des images, dans le cadre d’activités concrètes, l’objectif
étatn de permettre à l’enfant d’acquérir une compréhension conceptuelle
des notions mathématiques pour qu’il puisse ensuite passer à un niveau
de compréhension abstrait.
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La démarche
pédagogique et la
démarche
d’apprentissage

Dans le cadre du programme de mathématiques, les concepts
unificateurs indiquent clairement que la classe de mathématiques doit
être un lieu où les élèves participent chaque jour de façon active à la «
réalisation des mathématiques ». Il n’est désormais plus suffisant ou
approprié de voir les mathématiques comme un ensemble de concepts
et d’algorithmes que l’enseignant doit transmettre aux élèves. Ces
derniers doivent plutôt en venir à considérer les mathématiques
comme un outil pertinent et utile leur permettant de comprendre leur
milieu et comme une discipline qui se prête bien à l’utilisation de
diverses stratégies, aux idées innovatrices des élèves et, assez souvent,
à des solutions multiples. (Se reporter à la section Contextes
d’apprentissage et d’enseignement du document-cadre.)
Le milieu d’apprentissage doit amener les élèves et les enseignants à
utiliser régulièrement le matériel de manipulation et les outils
technologiques, à participer activement aux discussions, à poser des
hypothèses, à vérifier des raisonnements et à communiquer des
solutions. Dans un tel cadre, chaque idée est respectée et le
raisonnement et la compréhension du sens sont valorisés au-delà de «
la formulation de la réponse exacte ». Les élèves doivent avoir accès à
une diversité de ressources pédagogiques, pouvoir équilibrer les
habiletés procédurales et les connaissances conceptuelles, faire des
estimations de façon régulière afin de vérifier la vraisemblance de
leurs réponses, compter de diverses façons, tout en continuant à se
concentrer sur les habiletés de base en calcul mental, et voir le travail
effectué à la maison comme un prolongement utile des activités
réalisées en classe.
Développement de la compréhension mathématique
Le programme de mathématiques comprend l’étude de quatre notions
mathématiques approfondies un peu plus à chaque niveau scolaire. Ces
notions – Les concepts des nombres / Les opérations sur des nombres et
des variables, Les régularités et les relations, Les figures et l’espace, et
La gestion des données et les probabilités – peuvent être considérées
comme les principaux domaines à étudier en mathématiques. Quel que
soit l’âge des élèves, leur compréhension conceptuelle des composantes
du programme étudiées dépendra de leurs connaissances antérieures dans
les sujets abordés. « Les concepts mathématiques que les enfants sont en
train d’acquérir ne sont pas les idées bien formées qu’ont les adultes »,
(Van de Walle 1997, 32).
Avant même leur entrée à la maternelle, les enfants parlent et agissent de
façon mathématique - échange de biscuits, regroupement de cailloux par
taille, comparaison de leur grandeur par rapport à des frères et soeurs, et
la fameuse supplique « Encore une
histoire ! ».
Ils acquièrent également avant d’aller à l’école des notions importantes
: associer (application bijective lors d’un échange de biscuits), ordonner
(regrouper les cailloux par taille), comparer (la grandeur), et classer (trier
les jouets). Smith (1997, 34-47) explique les nombreuses expériences que
les enfants ont pu avoir à la maison de ces premiers concepts
mathématiques, et notamment les expériences indiquées dans le tableau
à la page suivante.
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Association
-

une chaussette par pied
une boutonnière par bouton
un chapeau de fête par personne
mettre la table
jouet (un chauffeur par voiture)
interaction au cours de mises en
commun de livres, de chansons et
de poèmes

Classification
- classer des jouets à la maison (par
couleur, forme, taille et nombre)
- ranger des étagères (livres sur
l’étagère)
- lessive (tri des serviettes de
toilette et des chaussettes)
- interaction au cours de mises en
commun de livres, de chansons et
de poèmes

Comparaison

Sériation

- les premières expériences sont
des oppositions
- temps (frois/chaud)
- chaussures (grandes/petites)
- jouets (lourds/légers)
- cuisson (plus cuit/moins cuit)
- comparaison de quantités
(plus/moins de biscuits)
- interaction au cours de mises en
commun de livres, de chansons et
de poèmes

- activités de la journée (déjeuner,
dîner, souper)
- dessins (membres de la famille
par ordre de grandeur)
- jouerts à empiler
- ustensiles de cuisine (tasses et
cuillères à mesurer)
- apprendre à compter
- interaction au cours de mises en
commun de livres, de chansons et
de poèmes
- compter à rebours (série inversée)
notion souvent introduit dans les
comptines, les chansons, les livres

Les premiers concepts mathématiques – association, classification,
comparaison et sériation – aident les enfants à acquérir des méthodes de
raisonnement dont ils peuvent se servir dans la résolution de problèmes.
L’association, qui est le concept de l’application bijective, et l’un des
premiers concepts mathématiques qu’acquièrent les enfants. Ce concept
est une des bases de l’utilisation de notre système de numération et est
donc indispensable à l’accomplissement des tâches plus complexes de
conservation. Smith (1997, 45) décrit la classification (le tri) comme
étant la capacité de voir le lien de ressemblance qui définit les membres
d’un groupe, et la comparaison comme étant la capacité de voir les
différences. La sériation, qui consiste à ordonner, est un autre concept de
base de notre système de numération. Ces concepts sont interdépendants
et s’acquièrent par les activités proposées pour l’étude de chacune des
notions couvertes par le programme de mathématiques.
Par exemple :
Modèles et relations
- Développer les modèles par association, comparaison et sériation.
Gestion des données et probabilités
- La création et l’interprétation d’un graphique illustré fait appel aux
notions d’association, de tri, de comparaison et de sériation.
Étant donné que les expériences antérieures des élèves et leur niveau de
compréhension des notions mathématiques peuvent être très différents,
il importe que les enseignants interagissent avec les élèves et les
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observent pour s’assurer que chaque enfant se voit « offrir des
expériences d’apprentissage stimulantes en mathématiques », (Smith
1997, 7).
Planification
Il est important de se faire une planification pour l’année scolaire. La
planification doit respecter le fait que les résultats d’apprentissage
spécifiques (RAS) précisés sous un résultat d’apprentissage général
(RAG) ne doivent pas être traîtés de façon isolée. Il existe beaucoup de
possibilités pour faire des liens et des intégrations dans les modules du
programme de mathématiques.
Dans la planification, il faut considérer la pondération des résultats
d’apprentissage sous chaque RAG pour qu’elle soit refletée dans le
temps alloué pour chaque module du programme. Il faut nécessairement
rester sensible à la base de connaissances des élèves aussi bien qu’aux
questions touchant plusieurs programmes. Sans planification à long
terme, il serait possible de manquer le temps nécessaire durant l’année
scolaire pour traiter tout aspect du programme de mathématiques. Une
planification détaillée qui comprend tous les résultats d’apprentissage et
toutes les modules mettra en valeur l’importance de la gestion du temps.
Il est recommandé de faire une appréciation de rendement avant de
commencer l’enseignement afin de voir ce que les élèves ont retenus de
l’année précédente vis à vis des résultats d’apprentissage en question.
Dans certains cas, une appréciation de rendement pourrait identifier des
élèves qui ont déjà acquis les habilités de l’année en cours. Une
appréciation de rendement est souvent d’une plus grande utilité
lorsqu’elle se fait une semaine ou deux avant de commencer de traiter un
groupe de résultats d’apprentissage. Dans ce cas, les résultats
d’apprentissage servent à définir un module ou une unité d’étude, telle
les fractions ou les opérations. Où l’appréciation de rendement est faite
d’avance et où elle démontre les manques ou les faiblesses dans les
connaissances antérieures nécessaires, le temps permettra à l’enseignant
de travailler avec ces individus avant le début de l’unité. Lorsqu’une
appréciation de rendement identifie certaines faiblesses dans le groupe
entier, ceci peut signaler un manque de traitement adéquat dans les
années précédentes. Dans un tel cas, un ajustement au point du départ
sera nécessaire. De plus, il sera essential de discuter ces constatations
avec les enseignants des niveaux inférieurs afin que les lacunes soient
comblées à l’avenir.
Grand nombre de thèmes mathématiques sont traités dans d’autres
matières, bien que l’accent soit différent. Il est très valable de lier les
résultats d’apprentissage de mathématiques aux ceux d’autres matières.
Les liens les plus apparents sont dans les domaines de mesures en
sciences et de la présentation des données en sciences humaines.
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La clientèle

Ce programme d’études s’adresse à tous les élèves de la 1re à la 6e année
du secteur francophone et immersion de l’Île-du-Prince-Édouard.
Les résultats terminaux devront être atteints par tous les élèves, mais leur
degré d’atteinte variera selon les capacités d’apprentissage de chacun et
de chacune.
Le Document-cadre sur le programme de mathématiques pour le Canada
atlantique souligne le besoin d’aborder de façon adéquate une gamme
étendue de questions ayant trait à l’équité et à la diversité. Non
seulement l’enseignement doit-il être adapté aux différences constatées
dans le développement des élèves au moment de leur entrée à l’école et
au fur et à mesure qu’ils progressent, mais il faut aussi éviter d’exercer
une discrimination fondée sur le sexe ou la culture. De façon idéale, la
classe de mathématiques devrait offrir des occasions d’apprentissage
optimales pour chaque élève.
Au moment de prendre des décisions pédagogiques, il faut tenir compte
de la réalité des différences individuelles. Bien que le présent programme
d’études présente les résultats d’apprentissage spécifiques, il doit être
reconnu que les élèves ne progressent pas tous au même rythme et qu’ils
n’atteindront pas tous les résultats d’apprentissage en même temps. Ces
résultats d’apprentissage représentent, en fait, un cadre raisonnable
visant à aider les élèves à atteindre les résultats d’apprentissage par cycle
et les résultats d’apprentissage généraux. En outre, les enseignants
doivent comprendre cette situation et élaborer leur enseignement de
façon à satisfaire aux exigences des différents styles d’apprentissage. Il
est approprié d’employer différents modes d’enseignement, par exemple
pour les élèves principalement visuels comparativement à ceux qui
apprennent mieux par la pratique. Le souci apporté aux divers styles
d’apprentissage dans le cadre de l’élaboration des activités réalisées en
classe doit aussi être présent dans les stratégies d’évaluation.

L’évaluation des
apprentissages

La mesure et l’évaluation font partie intégrante de l’apprentissage et de
l’enseignement. Il est crucial de réaliser de telles activités de façon
continue, non seulement pour clarifier la réussite des élèves et ainsi les
motiver à accroître leur rendement, mais aussi pour offrir aux
enseignants un fondement à leurs décisions pédagogiques. (Consulter la
section Mesure et évaluation de l’apprentissage, dans le Documentcadre sur le programme de mathématiques pour le Canada atlantique.)
Voici certaines caractéristiques d’une mesure adéquate de
l’apprentissage : i) utilisation d’une grande diversité de stratégies et
d’outils d’évaluation, ii) agencement des stratégies et des outils
d’évaluation au programme et aux méthodes d’enseignement et iii) équité
en ce qui a trait à la fois à la mise en application de l’évaluation et à la
notation. Le document intitulé Principes d’équité relatifs aux pratiques
d’évaluation des apprentissages scolaires au Canada, dans lequel sont
expliquées certaines pratiques valables en matière d’évaluation, a servi
de référence lors de la rédaction de la section du document-cadre traitant
de l’évaluation de l’apprentissage.
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Démarche
évaluative
Intention
(Pourquoi?)

Objet
d’évaluation
(Quoi?)

Moment
d’évaluation
(Quand?)

Mesure
(Comment?)

Mesure
(Qui?)

Jugement
(À quel degré les
résultats sont-ils
atteints? Est-ce
satisfaisant? Où se
situe l’élève dans sa
démarche
d’apprentissage?)

Décision
Action

Évaluation formative

Évaluation sommative

• découvrir les forces et les besoins de
l’élève dans le but de l’aider dans son
cheminement
• vérifier les acquis
• vérifier le degré d’atteinte d’un
résultat
• informer l’élève de sa progression
• améliorer l’enseignement et
l’apprentissage

• informer l’élève, l’enseignant,
l’enseignante, les parents, les
administrateurs et les autres
intervenants scolaires du degré
d’atteinte des résultats
d’apprentissage, des habiletés
ou des connaissances d’une
partie terminale ou de
l’ensemble du programme
d’études
• vérifier le degré d’atteinte des
résultats d’une partie terminale
d’un programme d’études ou de
l’ensemble du programme

• des attitudes, des connaissances et des
habiletés visées par les résultats
d’apprentissage du programme
• des stratégies
• des démarches
• des conditions d’apprentissage et
d’enseignement
• avant, pendant et après l’apprentissage
• tout au long de l’année scolaire
• à la fin d’une étape
• grilles d’observation
• questionnaires oraux et écrits
• échelles d’évaluation descriptive
• échelles d’attitudes
• entrevues individuelles
• fiches d’autoévaluation
• tâches crayon-papier
• dossier d’apprentissage (portefolio)
• enseignante, enseignant
• élève
élève, enseignante, enseignant
• élève et pairs
• parents
• évaluer la compétence de l’élève tout
au long de la démarche
d’apprentissage et tout au long de
l’année
• évaluer les conditions d’apprentissage

• poursuivre ou modifier l’enseignement
• proposer un nouveau plan de travail à
l’élève
• prescrire à l’élève des activités
correctives, de consolidation ou
d’enrichissement
• rencontrer les parents afin de leur
proposer des moyens d’intervention
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après l’apprentissage
à la fin d’une étape
à la fin de l’année scolaire
tests
examens
questionnaires oraux et écrits
entrevue avec manipulatifs

• enseignante, enseignant
• ministère de l’Éducation

• évaluer la compétence d’un
élève à la fin d’une étape ou à
la fin d’une année scolaire

• confirmer ou sanctionner les
acquis
• procéder à l’orientation de
l’élève
• classer les élèves
• décider si un élève est promu à
un niveau supérieur
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Le temps d’enseignement

L’organisation du temps contribue de façon importante à la qualité des
apprentissages scolaires. Le temps doit être réparti entre des moments
de travail d’équipe, de travail collectif et d’activités individuelles. Cette
diversité dans l’organisation du travail présente un double avantage.
D’une part, elle permet de tenir compte de divers styles d’apprentissage;
d’autre part, elle permet d’intervenir à divers moments de la journée
auprès des élèves qui ont des rythmes d’apprentissage différents. Ainsi,
des activités de récupération sont prévues pour les uns tandis que des
activités d’approfondissement et d’enrichissement sont prévues pour les
autres.

Régimes pédagogiques
Mathématiques
1re à la 6e année
60 minutes / jour

Les ressources
pédagogiques

Le présent programme d’études et autres documents du même type
constituent les principales ressources à l’intention des enseignants de
mathématiques des différents niveaux. Ces guides devraient servir de
référence pour l’organisation des activités quotidiennes et des unités et
pour la planification annuelle, ainsi que pour établir le degré d’atteinte
des résultats d’apprentissage.
Les textes et autres ressources employés auront un rôle important dans
la classe de mathématiques en autant qu’ils appuient les résultats
d’apprentissage spécifiques. Une quantité importante de matériel de
manipulation devra être disponible ainsi que des ressources
technologiques telles que des logiciels et du matériel audiovisuel. La
calculatrice fera partie de beaucoup d’activités d’apprentissage. En
outre, des ressources professionnelles devront être à la disposition des
enseignants qui cherchent à élargir leurs connaissances en matière de
méthodes pédagogiques et de contenu mathématique. Parmi ces
documents, les principaux sont les suivants : Curriculum and Evaluation
Standards for School Mathematics (NCTM) ainsi que les documents
Addenda Series et Yearbooks (NCTM), Elementary School
Mathematics: Teaching Developmentally ou Elementary and Middle
School Mathematics: Teaching Developmentally (John van de Walle),
Developing Number Concepts Using Unifix Cubes (Kathy Richardson),
et About Teaching Mathematics: A K-8 Resource (Marilyn Burns).

Le rôle des parents

En raison des changements qui se sont produits au sein de la société, les
besoins mathématiques des élèves d’aujourd’hui sont différents de ceux
de leurs parents. Ces différences se manifestent non seulement dans le
contenu mathématique, mais aussi dans les méthodes pédagogiques. Par
conséquent, il est important que les éducateurs saisissent chaque
occasion qui leur est offerte de discuter avec les parents des changements
qui se sont produits en matière de pédagogie des mathématiques et des
raisons pour lesquelles ces changements sont importants. Les parents qui
comprennent les raisons de ces changements en matière d’enseignement
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et d’évaluation seront davantage en mesure d’appuyer les élèves dans
leurs démarches mathématiques, et ce, en favorisant une attitude positive
face à cette discipline, en mettant l’accent sur l’importance des
mathématiques dans la vie des jeunes, en aidant ces derniers dans le
cadre des activités réalisées à la maison et, enfin, en les aidant à
apprendre les mathématiques avec confiance et autonomie.

Les choix de carrières

Les mathématiques jouent un rôle important dans beaucoup de carrières.
Il est donc important que les enseignants saisissent chaque occassion qui
leur est offerte de discuter avec les élèves le vaste choix de carrières dans
lesquelles les mathématiques figurent de façon importante. Tous les
concepts et modules du programme de mathématiques peuvent être liés
à des carrières. Par exemple, les ingénieurs doivent comprendre des
régularités et des relations; les cuisiniers, les pharmaciens, les
optométristes, les menuisiers, les électriciens et les arpenteurs- géomètres
se servent quotidiennement de mesures.
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La numération
Les opérations sur des nombres
etdesvariables
Résultat d’apprentissage générale A
L’élève fera preuve de son sens des nombres et
appliquera les concepts de la théorie des
nombres.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
) fairepreuvedesa
compréhension du sens des
nombres en rapport avec les
nombresentiers,lesfractions
et les nombres décimaux

A1 Il est important que les élèves puissent former des images mentales représentant des fractions et qu’ils soient en mesure de préciser
la valeur approximative d’une fraction donnée. En outre, en vue de
mieux comprendre les fractions et les nombres mixtes, ils doivent les
représenter à l’aide d’une diversité de matériel tel que :
-lescerclesdefractions
- les carrés ou les rectangles de
fractions

RAS : À la fin de la 4e année,
l’élèvedevrapouvoir
A1 reconnaître et représenter
concrètement des fractions
et des nombres mixtes

- les blocs-formes

Ilestsouvent possibledecomparer
desfractionssansseservird’un
algorithme conventionnel tel que
le recours à un dénominateur
commun ou la présentation des
fractionssousformedécimale. Il
estimportantquelesenfants
disposentdestratégiesinformelles
de mise en ordre leur permettant
d’estimerrapidementlavaleurdes
fractionsoudejugerdelavalidité
d’uneréponse. Ilestpossibledeles
ameneràdécouvrirdetelles
relationss’ilsontdéjàeudes
occasionsdeconstruiredesimages
mentales des fractions. (NCTM
1989 Yearbook, p. 162)
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vert

rouge

- le géoplan et le papier quadrillé
2

Ils doivent aussi comprendre qu’une fraction peut représenter :
- soit une partie d’un tout
- soit une partie d’un ensemble

Demander aux élèves d’exprimer sous forme de fraction les
voyelles que contient leur nom (p. ex. ANNE DUBÉ : ).
Afin de favoriser la compréhension de la notion de fraction, il
est recommandé de changer régulièrement la taille de l’entier.
Ainsi, on peut présenter l’hexagone jaune de l’ensemble de
blocs-formes et dire : « Si cette pièce représente un entier, que
représente celle-ci (le losange bleu)? Continuer en montrant le
trapèze rouge et en demandant : Si ceci est un entier,
montrez-moi . Si cette pièce (le trapèze) correspond à un
entier, quelle fraction représente l’hexagone? »
Utiliser des boîtes à oeufs entières et sectionnées (comportant
de 1 à 11 alvéoles). Distribuer au moins une section à chacun
des élèves et leur dire, par exemple : « Si ceci représente un
entier (la boîte au complet), quelle section représente ? Si
ceci représente un entier (une section de 9 alvéoles),
montrez-moi . Si ceci représente un entier (une section de
2 alvéoles), montrez-moi 2 . » Ils devraient se rendre
compte qu’une section peut représenter des fractions différentes
selonlatailledel’entier. Enoutre,illeurseraitprofitablede
formuler des questions de ce type à l’intention de leurs
camarades.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Performance
A1.1 Demander aux élèves de lancer une pièce de monnaie à dix
reprises et d’exprimer sous forme de fraction la fréquence à laquelle
elle est retombée sur le côté pile.
A1.2 Inviter les élèves à lancer au hasard un certain nombre de jetons
bicolores et leur demander de nommer la fraction représentant les
jetons rouges ainsi obtenus.

Ressources suggérées

A1
Chenelière Mathématiques
Module 8
Leçons 1, 3, 6

A1.3 Distribuer des blocs-formes et demander aux élèves de
construire et de décrire un motif représentant 4 . Les inviter ensuite
à représenter et à renommer la fraction .

Interrogationpapier-crayon
A1.4 Demander aux élèves d’indiquer deux façons différentes de
diviser le gâteau ci-dessous de façon à obtenir des tiers.

A1.5 Présenter une figure et poser la question suivante : Si cette
figure représente un entier, dessinez-en une correspondant à 2 .

Entretien
A1.6 Demander à l’élève d’expliquer de quelle façon les deux
diagrammes ci-dessous illustrent deux tiers.

A1.7 Mentionner que Martin affirme que le triangle vert de
l’ensemble de blocs-formes représente la fraction et que Stéphane
est d’avis que ce ne peut être le cas, car il sait que le losange bleu
représente cette fraction. Demander à l’élève d’expliquer leur divergence d’opinions.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
) fairepreuvedesa
compréhension du sens des
nombres en rapport avec les
nombresentiers,lesfractions
et les nombres décimaux

A1 (suite)
Aucoursdesactivitésportantsurlesfractions,lesélèvesdoivent
comprendre que certaines représentations illustrent des parties
fractionnaires correspondant à un entier, alors que d’autres
représententplusdeunentier. Parexemple,3 tiers( )
correspondentàunentier,alorsque6 tiers( )équivalentà2entiers.
D’ailleurs,l’utilisationdecesfractionsesttrèsappropriée. Onpeutaussi
appliquer ce concept aux nombres mixtes. Ainsi, la fraction sept tiers
( ),quiéquivautà2 ,peutêtrereprésentéedelafaçonsuivante :

RAS : À la fin de la 4e année,
l’élèvedevrapouvoir
A1 reconnaître et représenter
concrètement des fractions
et des nombres mixtes
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Portfolio
A1.8 Demander aux élèves de créer des drapeaux que l’on pourrait
décrire en termes de tiers.
A1.9 Demander aux élèves s’ils préféreraient avoir les ou les d’une
pizza,puislesinviteràjustifierleurschoixparécrit.

GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES AU CANADA ATLANTIQUE

4-5

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
) fairepreuvedesa
compréhension du sens des
nombres en rapport avec les
nombresentiers,lesfractions
et les nombres décimaux
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élèvedevrapouvoir
A2 expliquer et représenter
concrètement des dixièmes
et des centièmes

A2 Comme les décimales représentent des parties fractionnaires, il
est important de souligner fréquemment le rapport entre les deux.
Les élèves doivent utiliser une diversité de matériel pour représenter
et expliquer les dixièmes et les centièmes, soit :
- Le matériel de base dix
=0,4 ( 4 dixième ) =

- Les grilles ou les carrés décimaux

4
10

- Les mètres rigides

- Les géoplans de 10 sur 10

- Les droites numériques

,

Ondoitseservirdes
représentationsconcrètesàtousles
niveauxscolairespourpermettre
une compréhension adéquate des
fractions. Enoutre,[...]les
enfantsdoiventtravailleravecun
largeéventaildematériel.
(Elementary School Mathematics,
p. 222 et 223)
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
A2.1 Demander aux élèves d’indiquer ce que représente 0,2

A2
Chenelière Mathématiques

si

correspond à un entier ;

Module 6
Leçon 1

si

correspond à un entier ;
Chenelière Mathématiques
si

correspond à un entier.

Module 8
Leçons 9, 10

A2.2 Poser la question suivante : Où se situerait approximativement
1,76 sur cette droite numérique? Demander aux élèves d’expliquer
leursréponses.

Interrogationpapier-crayon
A2.3 Inviter les élèves à représenter sur une grille de 100 un T
majuscule couvrant plus de 0,20 de la grille et un autre couvrant
moins de 0,20 de la grille. Leur demander de nommer une partie
décimaleaveclaquelleilseraitdifficiled’effectuercettetâche.
Entretien
A2.4 Demander à l’élève de choisir deux types de matériel concret
aveclesquelsillustrer0,38.
A2.5 Demander à l’élève d’utiliser le matériel concret de son choix
pour expliquer pourquoi 0,40 équivaut à 0,4.
A2.6 Demander à l’élève d’estimer ce que représente 0,36 d’un
cercle. Présenter un acétate illustrant un cercle de centièmes afin de
lui permettre de vérifier son estimation.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
) fairepreuvedesa
compréhension du sens des
nombres en rapport avec les
nombresentiers,lesfractions
et les nombres décimaux
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élèvedevrapouvoir
A2 expliquer et représenter
concrètement des dixièmes
et des centièmes

A2 (suite)
- Lescerclesdecentièmes

- La monnaie

= 0,23 $

La plupart des élèves comprennent plus facilement la relation entre
0,01, 0,1 et 1,0 si l’on établit un rapport avec de vrais objets dont les
dimensions sont proportionnelles.

Ondoitseservirdes
représentationsconcrètesàtousles
niveauxscolairespourpermettre
une compréhension adéquate des
fractions. Enoutre,[...]les
enfantsdoiventtravailleravecun
largeéventaildematériel.
(Elementary School Mathematics,
p. 222et 223)
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Entretien
A2.7 Poser les questions suivantes : Quelle longueur représente
0,25 mètre? Comment peux-tu le savoir?
A2.8 Mentionner que le nombre 0,53 peut être lu comme étant
53 centièmes ou 5 dixièmes et 3 centièmes. Demander à l’élève
quelle expression il préfère et l’inviter à expliquer pourquoi. Lui
demander aussi de trouver des situations dans lesquelles ce nombre
pourraitêtreutilisé.
A2.9 Demander à l’élève de nommer le nombre qui correspond à
0,01 de plus (ou de moins) que 3,24.
A2.10 Demander à l’élève de nommer une situation dans laquelle le
nombre 0,36 pourrait représenter une grande quantité.

Portfolio
A2.11 Demander aux élèves de dessiner un E couvrant plus de 0,3
mais moins de 0,5 d’une grille de 100.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iii) lireetécriredesnombres
entiersetdécimauxetfaire
preuve de sa compréhension
delavaleurdeposition
(jusqu’auxmillionsetaux
millièmes)
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élèvedevrapouvoir
A3 représenteretécrireles
nombres jusqu’à 99 999

A3 Les élèves doivent pouvoir reconnaître la valeur de chaque chiffre
composant un nombre ainsi que la valeur du nombre pris dans son
ensemble. Présenter des situations au cours desquelles ils doivent
utiliser:
• le matériel de base dix (p. ex. pour représenter 10 000, leur
demander de faire une bande avec 10 gros cubes, qui
représentera10 milliers);
• des sommes d’argent (p. ex. combien de billets de 100 $
correspondent à 12 347 $?) ;
• des tableaux de valeur de position

Enoutre,ilfautleuroffrirdesoccasionsderéaliserlesactivités
suivantes :
• Représenter des nombres comportant des zéros.
Par exemple, 1 003 représente
1 unité de mille
3 unités ;

•

•

Lire les nombres de plusieurs façons. Par exemple, on énonce le
nombre 12 347 comme étant douze mille trois cent
quarante-sept, mais on peut l’exprimer différemment, soit
12 unités de mille, 34 dizaines et 7 unités ; 12 unités de mille,
33 dizaines et 17 unités ; 123 centaines et 47 unités, etc.
Écrire les nombres. Leur demander, par exemple, d’écrire le
nombre vingt-huit mille soixante, un nombre correspondant à
quatre-vingts de moins que quatre-vingt-dix mille, etc.
Inviter les élèves à déterminer la longueur d’un alignement de
10 000 pièces de 1 ¢.

Lesinciteràfairepartdesdiversesstratégiesutiliséespourrésoudre
ce problème. Il est important aussi qu’ils mentionnent les
stratégies qu’ils ont considérées mais qu’ils ont choisi de ne pas
utiliser.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
A3.1 Présenter une pile de cartes battues, soit 4 paquets de cartes
numérotées de 0 à 9. Demander aux élèves de prendre 5 cartes et de les
disposer de façon à former le plus grand nombre possible. Les inviter à
écrireetàlirecenombre,puisàchangerladispositiondescartesdefaçon
à former le plus petit nombre possible. Leur demander d’écrire ce
nouveau nombre sous le premier. Comme activité complémentaire, on
peut leur demander d’estimer la différence entre les deux nombres. Il
s’agit d’une bonne occasion de mettre en pratique la stratégie des premierschiffresdanslecadred’unesoustraction.

A3
Chenelière Mathématiques
Module 2
Leçon 1

A3.2 Demander aux élèves de représenter le nombre 2 046 de trois
façons différentes en utilisant le matériel de base dix. Les inviter à
expliquer leurs représentations.

Interrogationpapier-crayon
A3.3 Mentionner qu’un nombre est représenté à l’aide de 10 gros
cubes du matériel de base dix et de quelques planchettes. Poser la
question suivante : Quel peut être ce nombre?
A3.4 Mentionner qu’un certain nombre est composé de 5 chiffres et
que le chiffre des dizaines de mille est supérieur à celui qui occupe la
position des dizaines. Poser les questions suivantes : Quel est le plus
grand nombre possible? le plus petit?
A3.5 Demander aux élèves d’écrire une série de nombres donnés
oralement, par exemple quarante-six mille quatre-vingt-deux,
quatre-vingt-dix mille cinq, etc. Utiliser aussi des formulations telles
que les suivantes : le nombre de cinq chiffres le plus grand, un
nombre correspondant à une centaine de moins que le nombre de
cinq chiffres le plus grand, etc.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iii) lireetécriredesnombres
entiersetdécimauxetfaire
preuve de sa compréhension
delavaleurdeposition
(jusqu’auxmillionsetaux
millièmes)
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élèvedevrapouvoir
A3 représenteretécrireles
nombres jusqu’à 99 999

4-12

A3 (suite)
Distribuer des dés à dix faces, des cartes numérotées de 0 à 9 ou
descartesàjouer(jusqu’à 9,l’asetlejokerreprésentant
respectivement les nombres 1 et 0). Battre les cartes. Demander à
chacun des élèves de prendre 5 cartes (ou de lancer un dé 5 fois) et
de former le plus grand (petit) nombre possible. Les inviter à étaler
leurscartes(enlaissantunespaceaprèslesmilliers)etàlirele
nombre représenté à l’intention des autres membres du groupe.
Demander à certains d’écrire leurs nombres au tableau et de les lire.
Poser les questions suivantes : Qui pense avoir le nombre le plus
élevé? De combien votre nombre est-il inférieur au plus grand
nombre possible? Se pourrait-il que l’un d’entre vous puisse former
àlafoisleplusgrandetlepluspetitnombrepossibleendéplaçant
sescartes? Quelschiffresvoudriez-vousafind’obtenirladifférence
laplusélevéepossibleentrevotrenombreleplusgrandetleplus
petit?
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Entretien
A3.6 Demander à l’élève de s’imaginer des planchettes disposées les
unes sur les autres de façon à former une tour. Poser les questions
suivantes : Combien de planchettes faudrait-il pour construire une
tour ayant une valeur de 75 000? Quelle serait la hauteur de cette
tour?
A3.7 Poser la question suivante : Combien de billets de 100 $
pourrait-on échanger contre une somme de 15 000 $?
A3.8 Demander à l’élève d’indiquer quels blocs de base dix seraient
nécessaires pour illustrer le nombre 75 089.
A3.9 Mentionner que le nombre 13 420 est composé de
134 centaines et de 2 dizaines. Demander à l’élève d’exprimer ce
nombre de trois autres façons.
A3.10 Mentionner que le prix d’une voiture est de 16 135 $. Poser
la question suivante : Combien de billets de 10 $ faudrait-il pour
l’acheter?
A3.11 Poser les questions suivantes : En quoi 1 003 et 10 003
sont-ils différents? En quoi sont-ils semblables?
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iv) ordonner des nombres
entiers,desfractionsetdes
nombres décimaux, et les
représenterdediversesfaçons
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élèvedevrapouvoir
A4 comparer et ordonner des
nombres entiers

Lesensdesnombresestcette
capacitéàcomprendreetàutiliser
lesnombresetlesopérationsdans
dessituationsdecalcul,demesure
etd’estimation.Cettehabileté,qui
s’acquiertaprèsdenombreuses
années, vaut certainement
l’énergiedéployéepouryarriver.
Elleestd’unegrandeutilitéàla
foispourlesenfantsetlesadultes
lorsqu’ilsfontfaceàunesituation
de nature mathématique, que ce
soitàl’écoleouailleurs. Enoutre,
lesélèvesquiontl’occasionde
représenteretdedéfinirles
nombresdansdescontextesdivers
apprendront plus rapidement à
appliquerleursconnaissances
mathématiques de façon
appropriéeetefficace.
(Curriculum and Evaluation
Standards, Addenda Series,
Fourth-Grade Book, p. 9)
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A4 Les élèves doivent analyser des situations signifiantes dans le but
de comparer et d’ordonner deux ou plusieurs nombres, que ce soit à
l’aide de représentations concrètes ou non. On s’attend à ce qu’ils
puissent expliquer pourquoi un nombre est supérieur ou inférieur à
un autre. Par exemple, 2 452 < 3 653 parce que 2 542 est inférieur à
3 unités de mille, alors que 3 653 y est supérieur.
Offrir aux élèves des occasions de s’exercer à comparer des
nombres tels que 32 998 et 33 010, puis leur demander
d’expliquer leurs raisonnements.
Préparer des cartes, que les élèves devront ordonner en ordre
croissant. Par exemple,

Demander aux élèves, groupés par deux , de faire des cartes que
leurs camarades devront placer en ordre, en y inscrivant des
nombres de façon à mettre à l’épreuve les habiletés de ces
derniers.
Présenter des situations dans lesquelles les élèves doivent :
- Nommer des nombres supérieurs ou inférieurs à un nombre
donné. (Nota : On peut, dans certains cas, préciser la
différence et demander, par exemple, de nommer un nombre
correspondant à 29 de plus ou à 3 000 de moins qu’un autre
nombre.)
- Nommer des nombres compris entre certains nombres.
Demander aux élèves d’indiquer lequel des ensembles suivants
a la plus grande valeur :
11 356 pièces de 25 ¢ ;
27 462 pièces de 10 ¢ ;
99 999 pièces de 1 ¢.
Les inviter à faire une prévision puis à résoudre le problème à
l’aided’unecalculatrice.

GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES AU CANADA ATLANTIQUE

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Performance
A4.1 Demander aux élèves de trouver la population de deux localités
dans un livre de référence. Les inviter ensuite à trouver une localité
où le nombre d’habitants est compris entre les populations
respectives des deux premières localités.
A4.2 Distribuer des cartes numérotées et demander aux élèves de les
ordonner du plus grand au plus petit nombre.

Ressources suggérées

A4
Chenelière Mathématiques
Module 2
Leçons 2, 3

Interrogationpapier-crayon
A4.3 Demander aux élèves de compléter l’énoncé suivant de trois
façonsdifférentesafinqu’ilsevérifiechaquefois :
2 245 > 15 8 4.
A4.4 Demander aux élèves d’écrire deux nombres en suivant la
consigne suivante : le premier, dans lequel le chiffre 3 occupe la
position des unités de mille, est inférieur au second, dans lequel le
chiffre 3 occupe la position des centaines.
A4.5 Demander aux élèves d’écrire un nombre qui comporte
5 210 dizaines.
A4.6 Demander aux élèves d’écrire un nombre situé environ à
mi-chemin entre 95 987 et 100 000.
A4.7 Mentionner que l’on pense à un nombre à cinq chiffres qui
comporte quatre unités de mille, davantage de dizaines et encore plus
d’unités. Demander aux élèves d’indiquer trois possibilités.
A4.8 Demander aux élèves de former un nombre supérieur à 98 950
à l’aide des chiffres qui composent ce nombre. Poser la question
suivante : Combien y a-t-il de possibilités?

Entretien
A4.9 Mentionner que le nombre que François a en tête, qui
comporte 6 centaines, est supérieur à celui de Jean, qui en comporte
9. Poser la question suivante : Comment cela est-il possible?
A4.10 Poser la question suivante : Lequel des nombres ci-dessous est
nécessairement supérieur à l’autre? Demander à l’élève de justifier sa
réponse.
4

2

9

3
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iv) ordonner des nombres
entiers,desfractionsetdes
nombres décimaux, et les
représenterdediversesfaçons
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élèvedevrapouvoir
A4 comparer et ordonner des
nombres entiers

4-16

A4 (suite)
Afficher un nombre à cinq chiffres sur une calculatrice
présentée sur un rétroprojecteur (ou sur une carte ou le
tableau). Demander aux élèves d’afficher sur leurs calculatrices
un nombre qui diffère de celui-ci par un chiffre. Les inviter à
lire le nombre en question et demander à leurs camarades de
dire s’il est plus grand ou plus petit que le nombre affiché sur
le rétroprojecteur. Prendre en note cinq de ces nombres et
inviter les élèves à les ordonner, puis leur demander d’expliquer
l’ordreainsidéfini.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Entretien
A4.11 Demander à l’élève d’indiquer combien de nombres entiers
sont supérieurs à 8 000 tout en étant inférieurs à 8 750.
A4.12 Demander à l’élève de préciser une façon d’expliquer à un
enfant plus jeune comment trouver le plus grand de deux nombres.

Portfolio
A4.13 Inviter les élèves à trouver des nombres élevés dans des
journaux et des magazines, puis leur demander de faire un collage en
les disposant en ordre, du plus petit au plus grand.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iv) ordonner des nombres
entiers,desfractionsetdes
nombres décimaux, et les
représenterdediversesfaçons
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élèvedevrapouvoir
A5 comparer et ordonner des
fractions

Ilestsouvent possibledecomparer
desfractionssansseservird’un
algorithme conventionnel tel que
le recours à un dénominateur
commun ou la présentation des
fractionssousformedécimale. Il
estimportantquelesenfants
disposentdestratégiesinformelles
de mise en ordre leur permettant
d’estimerdesfractionsrapidement
oudejugerdelavaliditéd’une
réponse. Ilestpossibledeles
ameneràdécouvrirdetelles
relationss’ilsontdéjàeudes
occasionsdeconstruiredesimages
mentales des fractions. (NCTM
1989 Yearbook, p. 162)

4-18

A5 Les élèves doivent comprendre qu’il existe diverses façons de
comparer des fractions. Il est important que ces activités initiales
soient présentées dans le cadre d’analyses réalisées avec différentes
représentations concrètes. En effet, c’est par l’entremise de celles-ci
que les élèves développeront une image mentale des fractions, qui est
essentielle à l’acquisition du sens des nombres fractionnaires.
Présenter des situations dans lesquelles ces derniers doivent explorer
et comparer des fractions à l’aide des éléments suivants :
•
représentations d’une région (section d’une région entière)
>
•

représentations de la longueur (section d’une mesure linéaire)

•

représentations d’un ensemble (partie d’un
ensemble d’objets semblables)

Offrir régulièrement des occasions de comparer des fractions :
•
Ayant un dénominateur commun. Par exemple, <
parce
que, si l’on divise un élément en 6 parties égales, 2 de ces
parties représentent moins que 5 de celles-ci.
•
Ayant le même numérateur. Par exemple, > parce que,
lorsque 3 personnes se partagent quelque chose, elles reçoivent
plus que chacune de 4 personnes se partageant la même chose.
•
En utilisant des points de référence ( , 1, etc.). Par exemple,
< parce que représente presque un entier, alors que
ne correspond même pas à .
Inciter les élèves à utiliser diverses stratégies de comparaison choisies
en fonction de la situation.
Inviter les élèves à composer des problèmes à l’intention de leurs
camarades. Exemple : André a mangé les d’une pizza au
fromage, alors que Luc a mangé les d’une pizza aux
champignons. Si chacun des garçons a mangé deux morceaux de
pizza, qui en a mangé le plus? (Il est important qu’ils se rendent
compte qu’il est possible de résoudre ce problème uniquement si
l’on connaît la dimension des pizzas.)
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Performance
A5.1 Demander aux élèves d’estimer l’endroit où se situeraient les
fractions suivantes sur une droite numérique sur laquelle les seuls
nombres indiqués sont 0 et 1 :
, , , et .
A5.2 Distribuer des cartes sur lesquelles sont inscrites les fractions
suivantes :

Ressources suggérées

A5
Chenelière Mathématiques
Module 8
Leçons 2, 8

Demander aux élèves, groupés par deux, d’ordonner ces fractions de
la plus petite à la plus grande, puis les inviter à justifier la façon dont
ilsontdisposélescartes.

Interrogationpapier-crayon
A5.3 Demander aux élèves d’écrire 3 fractions comprises entre
et1.
A5.4 Poser la question suivante : En supposant que les deux fractions
suivantes soient inférieures à 1, quels sont les numérateurs possibles?

Entretien
A5.5 Demander à l’élève d’expliquer pourquoi
.

est plus grand que

A5.6 Poser la question suivante : Pourquoi est-il facile de comparer
et ?

Exposé
A5.7 Demander aux élèves, groupés par deux, d’expliquer à leurs
camarades comment il est possible de savoir que est plus près de 1
quenel’est .
Portfolio
A5.8 Demander aux élèves d’expliquer par écrit les raisons pour
lesquelles il est possible que les d’une pizza représentent moins que
d’une autre.
A5.9 Demander aux élèves d’écrire une lettre à un enfant plus jeune
afin de lui expliquer pourquoi il est préférable d’avoir les plutôt que
les d’un ensemble de pièces de 10 ¢.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iv) ordonner des nombres
entiers,desfractionsetdes
nombres décimaux, et les
représenterdediversesfaçons
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
A6 renommer des fractions, en
utilisant ou non des
représentations concrètes

A6 Les élèves doivent pouvoir trouver des fractions équivalentes
(p. ex. = = ).
Afin d’acquérir une compréhension conceptuelle de la notion
d’équivalence, il est important de faire appel à des représentations
concrètes dans le but de construire les différentes représentations
d’une fraction. Les « règles » servant à trouver des fractions
équivalentes ne doivent pas être enseignées ou utilisées avant que les
élèves aient compris la raison d’être de telles formules. En outre, ces
derniers doivent comprendre pourquoi il est possible de désigner
différemment une fraction sans en changer la valeur (p. ex. = ). Il
est bon de les inciter à relever la régularité que présentent les fractions
équivalentes. On recommande aussi d’éviter l’utilisation du terme
« réduire », car il porte à penser qu’il y a modification de la dimension.
Les élèves doivent acquérir un sens des
nombres en rapport avec les fractions. La
représentation visuelle constitue un élément clé de ce développement.
Dans cet exemple, en divisant chaque tiers en deux, on obtient deux
fois plus de pièces et, ainsi, deux fois plus de pièces sont coloriées.
Les blocs-formes conviennent bien à l’illustration de la notion
d’équivalence. Par exemple, si
représente un entier, alors

L’utilisationdumatérielde
manipulationestessentielleàla
compréhensiondesconceptsliés
auxfractions. Cetypedematériel
aidel’élèveàconstruiredes
référentsmentauxquilui
permettrontderéaliseravec
efficacitédestâchesayanttraitaux
fractions. (NCTM 1989 Yearbook, p. 158)
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
A6.1 Demander aux élèves de renommer la fraction
rectangle construit sur un géoplan.

A6

à l’aide d’un

Chenelière Mathématiques
A6.2 Demander aux élèves d’utiliser le matériel concret de leur choix
afind’illustrerque = .
A6.3 Demander aux élèves de plier des morceaux de papier afin
d’illustrer que = .

Module 8
Leçons 5, 6

Interrogationpapier-crayon
A6.4 Demanderauxélèvesd’illustrerque = àl’aided’undiagramme.
A6.5 Poser la question suivante : Quelles fractions équivalentes sont
illustrées dans le diagramme ci-dessous? Demander aux élèves d’énumérer
touteslespairesdefractionspossibles.

Entretien
A6.6 Mentionner que Sonia a mangé les d’une grosse pizza, alors
que Marc a mangé les d’une pizza de grosseur moyenne. Ajouter
que Sonia affirme qu’ils en ont mangé la même quantité, car elle a
appris que = . Demander à l’élève de commenter l’observation de
Sonia.
A6.7 Poser la question suivante : Pourquoi est-il toujours possible de
renommer une fraction?

Exposé
A6.8 Inviter les élèves à se grouper par deux et leur demander
d’expliquer à leurs camarades pourquoi la fraction 10 ne peut être
une autre façon de nommer .
Portfolio
A6.9 Demander aux élèves d’écrire ce qu’ils savent à propos des
fractionséquivalentes.
A6.10 Demander aux élèves d’expliquer que 3 = , et ce, par écrit
et à l’aide d’une représentation visuelle.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iv) ordonner des nombres
entiers,desfractionsetdes
nombres décimaux, et les
représenterdediversesfaçons
e

RAS : À la fin de la 4 année,
l’élèvedevrapouvoir
A6 renommer des fractions, en
utilisant ou non des
représentations concrètes

A6 (suite)
Demander aux élèves de réaliser des motifs avec les
blocs-formesetdeleurattribuerunevaleur.
Si

= 1,

=3

Ils peuvent présenter leurs motifs à leurs camarades, qui les renommeront
aprèslesavoircouvertsavecd’autrespièces.
Exemple :

=3

Uneautrefaçonutiled’illustrerlanotiond’équivalenceconsisteàplierdu
papier.
Donner les consignes suivantes: Plier un morceau de papier en
deux,ledéplier,puiscolorierunesection. Replierlepapieret
leplieruneautrefoisendeux. Unefoisdépliée,lafeuille
fournirauneexplicationvisuelledel’équivalenceentre et .
Continuer le pliage de la même façon afin d’illustrer que

L’utilisationdumatérielde
manipulationestessentielleàla
compréhensiondesconceptsliés
auxfractions. Cetypedematériel
aidel’élèveàconstruiredes
référentsmentauxquilui
permettrontderéaliseravec
efficacitédestâchesayanttraitaux
fractions. (NCTM 1989 Yearbook,
p. 158)
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iv) ordonner des nombres
entiers,desfractionsetdes
nombres décimaux, et les
représenterdediversesfaçons
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élèvedevrapouvoir
A7 comparer et ordonner des
nombres décimaux en
utilisant ou non des
représentations concrètes

A7 Les élèves doivent comparer et ordonner des nombres décimaux
(en utilisant ou non des représentations concrètes) lorsqu’ils analysent
des situations pertinentes. Exemples :
- des épreuves sportives (mesure du temps ou de la distance et
décompte des points) ;
-capacitédediversrécipients(25 ml,0,5 L,500 ml).
Demander aux élèves de dresser un tableau des distances
(exprimées en mètres) sur laquelle chacun peut lancer un
mouchoir en papier d’un coup de pied, projeter une pièce de
monnaie d’une chiquenaude, etc. Ils peuvent ensuite placer en
ordrecroissantlesrésultatsobtenuslorsdechaqueépreuve.
mouchoir
pièce de
en papier
monnaie

La droite numérique et le mètre rigide sont des outils valables pour
représenter les décimales.
Demander aux élèves, réunis en groupes, de trouver où se
situent 0,5 m et 0,6 m sur un mètre rigide ou un mètre ruban.
Ils devront ensuite indiquer comment ils nommeraient les
points compris entre les deux.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
A7.1 Demander aux élèves d’expliquer pourquoi 1,02 < 1,2 à l’aide du
matérieldebasedix.

A7

Interrogationpapier-crayon
A7.2 Demander aux élèves d’écrire trois nombres décimaux compris
entre 0,4 et 0,5.

Chenelière Mathématiques
Module 8
Leçon 11

A7.3 Demander aux élèves de disposer les chiffres 4, 2, 9 et 0 dans
les cases ci-dessous de façon à former le plus grand et le plus petit
nombre possible.
,
A7.4 Demander aux élèves de trouver toutes les combinaisons
possibles de façon à ce que l’énoncé suivant se vérifie.
1,3 < 1, 2

Entretien
A7.5 Indiquer les temps réalisés par quatre coureurs dans le cadre
d’une course de 100 m. Demander à l’élève d’attribuer la première,
la deuxième et la troisième place.
A7.6 Demander à l’élève d’ordonner les distances ci-dessous de la
plus petite à la plus grande, puis l’inviter à expliquer l’ordre ainsi
défini.
1,24 m ; 2,01 m ; 0,97 m ; 2,20 m 3 m et 108 m.
A7.7 Demander à l’élève de nommer une situation dans le cadre
d’un concours dans laquelle un résultat de 0,23 serait meilleur qu’un
résultat de 0,26.

Portfolio
A7.8 Demander aux élèves de compléter les énoncés ci-dessous de
façon à ce qu’ils se vérifient, et ce, en utilisant chacun des chiffres de
0à 9.
,

,

,

,

Poser la question suivante : De combien de façons différentes peut-on
résoudre ce problème?
A7.9 Demander aux élèves de rédiger un texte portant sur les situationsdanslesquellesilspréféreraientutiliserlesfractionsetcellesoù
ils choisiraient d’utiliser les nombres décimaux.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iv) ordonner des nombres
entiers,desfractionsetdes
nombres décimaux, et les
représenterdediversesfaçons

A7 (suite)
Il est important de ne pas présenter les exercices ayant trait aux nombres
décimaux séparément de ceux se rapportant aux fractions, et leur rapport
réciproque doit être mis en évidence. Ainsi, une partie décimale
représenteunepartiefractionnaireetl’établissementdelarelationentre
les deux doit jouer un rôle important dans le cadre de l’exploration.
Les cercles de centièmes et le matériel de base dix sont utiles pour
représentercetterelation.

RAS : À la fin de la 4e année,
l’élèvedevrapouvoir
A7 comparer et ordonner des
nombres décimaux en
utilisant ou non des
représentations concrètes
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG A : L’élève fera preuve de son sens des nombres et appliquera les concepts de la
théorie des nombres.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
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La numération
Lesopérationssurdes
nombres et des variables
Résultat d’apprentissage générale B

L’élève fera preuve de son sens des
opérationsetappliqueralesprincipes
etlesprocédésrelatifsauxopérations
dans des contextes numériques
etalgébriques.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
) représenterconcrètementdes
situationscomportantdes
nombres entiers et décimaux
enchoisissantlesopérations
etlesprocédésappropriés
e

RAS : À la fin de la 4 année,
l’élève devra pouvoir
B1 additionner et soustraire
des nombres décimaux
comportant des dixièmes
et des centièmes ainsi que
des nombres entiers à cinq
chiffres.

B1 Les élèves doivent comprendre que le fait d’additionner ou de
soustraire des dixièmes (p. ex. 3 dixièmes plus 4 dixièmes font
7 dixièmes) revient à additionner ou à soustraire d’autres éléments
(p. ex. 3 pommes plus 4 pommes font 7 pommes). Cela s’applique
aussi aux centièmes. Plutôt que de simplement demander aux élèves
d’aligner les nombres décimaux verticalement ou « d’ajouter des
zéros », on devrait les amener à réfléchir sur ce que représente chaque
chiffre et à déterminer quelles parties vont ensemble.
Exemples : Pour trouver le résultat de 1,62 + 0,3, un élève pourrait
avoir le raisonnement suivant : « 1 entier, 9 (6 + 3) dixièmes et
2 centièmes, soit 1,92 ». En outre, pour soustraire 1,2 de 3, il
pourrait dire : « 2 (3 - 1) entiers, puis l’on soustrait 2 dixièmes et
l’on obtient ainsi 1 et 8 dixièmes, soit 1,8 ; OU 30 dixièmes 12 dixièmes = 18 dixièmes, soit 1,8 ». Les blocs de base dix et les
grilles de 100 sont toujours des représentations utiles dont les élèves
peuvent se servir pour se faire une image de l’addition et de la
soustraction de nombres décimaux. Par exemple, si une planchette
représente une unité, l’addition 3,2 + 1,54 serait représentée de la
façonsuivante :

OU

Il est essentiel que les élèves comprennent que toutes les propriétés et
les démarches associées à l’addition et à la soustraction de nombres
entiers s’appliquent aussi aux nombres décimaux.
Présenter des problèmes sous forme d’énoncés nécessitant l’addition
ou la soustraction de nombres entiers et décimaux , ou les deux, pour
permettre aux élèves de s’exercer, au besoin. Les sommes d’argent et
les mesures représentent des contextes appropriés (p. ex.
3,45 m + 721,6 m ; 12,4 kg - 7,25 kg).
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
B1.1 Demander aux élèves d’utiliser les nombres 7, 5, 1 et 2, la
virgule décimale et les symboles « + » et « = » afin d’obtenir le
nombre 7,8 sur leurs calculatrices.

B1

B1.2 Mentionner que David a résolu une addition de la façon
indiquée ci-dessous. Demander aux élèves de lui expliquer son erreur
par écrit, puis les inviter à montrer comment résoudre cette addition
à l’aide du matériel de base dix.

Leçons 6, 7, 10, 11

Chenelière Mathématiques
Module 2

Module 6
Leçon 2

5,2
+ 3,4 5
3,9 7

Module 8
Leçons 12, 13

B1.3 Demander aux élèves de représenter la soustraction 2,3 - 1,8 à
l’aide d’une grille de 100 ou du matériel de base dix.

Interrogationpapier-crayon
B1.4 Demander aux élèves d’effectuer les calculs suivants après avoir
fait une estimation.
4 268,73
- 79,45

6,473 + 12,89 + 4,06 =
52 790,3 - 801,43 =

Entretien
B1.5 Demander à l’élève de choisir parmi les opérations suivantes
cellequ’iljugelaplusfacileàrésoudre,puisl’inviteràjustifiersa
réponse.
6 - 0,53
1,43 - 0,87
2,64 - 0,99
B1.6 Demander à l’élève en quoi le fait de trouver le résultat de
0,4 + 0,5 revient à additionner 4 et 5.
B1.7 Demander à l’élève d’indiquer comment on pourrait
additionner mentalement 4,97 et 6,99.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
) représenterconcrètementdes
situationscomportantdes
nombres entiers et décimaux
enchoisissantlesopérations
etlesprocédésappropriés
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
B2 faire preuve de sa
compréhension des
significationsetdes
applications de la
multiplication

B2 Les élèves doivent continuer à se pencher sur les différentes façons
d’envisager la multiplication, c’est-à-dire en considérant les éléments
d’un tableau ou d’un ensemble ou en faisant une addition répétée. Il
est maintenant temps d’explorer un produit sous les angles suivants :
•

La combinaison d’éléments (chaque élément d’un
groupe est associé à chacun des éléments d’un autre
groupe). Exemple : Julien a 3 chemises et
4 pantalons. Combien d’ensembles différents
peut-ilporter?
3x4

•

L’application d’un rapport à une quantité donnée. Exemple :
Josée conduit sa bicyclette à une vitesse de 6 km/h. À ce
rythme, quelle distance parcourra-t-elle en 4 heures?

•

La comparaison. Exemple : Marie a économisé 8 $, alors que
Stéphanie a épargné 6 fois plus. Combien Stéphanie a-t-elle
épargné?

À ce stade, les élèves doivent connaître certaines propriétés de la
multiplication, dont les suivantes :
•

•

La commutativité. 3 x 4 correspond à 3 ensembles ou groupes
de 4. Cependant, les termes peuvent êtres intervertis sans que
le produit soit modifié (4 x 3).
Le tableau suivant illustre
3 rangées de 4 éléments.
Si on le fait pivoter, on obtient
4 rangées de 3 éléments.
Ladistributivité.
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

•

4 x 8 = (4 x 5) + (4 x 3)
= 20 + 12
= 32

L’incidence de la multiplication par 0 et par 1. On peut se
servir d’une droite numérique pour illustrer pourquoi un
produit est 0 lorsque l’on multiplie par 0, et égal au second
facteur, lorsque l’on multiplie par 1. Par exemple, si l’on fait
3 bonds de 0 ou aucun bond de 3, on reste sur place. En
outre, un bond de 3 ou 3 bonds de 1 font avancer de 3.

Il faut non seulement offrir aux élèves des occasions de résoudre des
problèmes portant sur la multiplication, mais aussi les amener à
composer leurs propres problèmes.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
B2.1 Demander aux élèves d’illustrer 5 x 8 à l’aide de jetons.

B2

B2.2 Demander aux élèves d’expliquer la propriété de commutativité
à l’aide du matériel concret de leur choix (p. ex. 4 x 9 = 9 x 4).

Module 4

Chenelière Mathématiques

Leçons 1, 3

Interrogationpapier-crayon
B2.3 Demander aux élèves d’illustrer deux façons d’envisager la
multiplication suivante : 6 x 7.
B2.4 Mentionner qu’un bar laitier offre quatre saveurs de crème
glacée et deux types de cornets. Demander aux élèves d’illustrer une
façon de déterminer le nombre de combinaisons possibles.

Entretien
B2.5 Poser la question suivante : De quelle façon un tableau
illustre-t-iluneadditionrépétée?
B2.6 Poser la question suivante : Quelle multiplication est
représentée dans cette illustration?
25 cm

25 cm

25 cm

B2.7 Demander à l’élève d’expliquer en quoi le fait de connaître le
résultat de 6 x 5 aide à résoudre l’opération suivante : 12 x 5.

Portfolio
B2.8 Demander aux élèves d’expliquer en quoi le calcul du périmètre
d’un carré est lié à la multiplication.
B2.9 Demander aux élèves de composer et de résoudre trois
problèmes portant sur la multiplication. Les inviter à trouver la
solution de différentes façons, l’une d’elles ne faisant pas appel à la
multiplication.
B2.10 Mentionner que l’on a huit boîtes contenant chacune six
brosses à tableau et une autre boîte dans laquelle il n’y en a que cinq.
Demander aux élèves d’indiquer au moins deux façons de trouver le
nombre total de brosses, puis les inviter à expliquer pourquoi ils
préfèrent une méthode en particulier.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
) représenterconcrètementdes
situationscomportantdes
nombres entiers et décimaux
enchoisissantlesopérations
etlesprocédésappropriés

B3 Les élèves ont déjà envisagé la division comme étant :
•
Un partage - Exemple : Gabriel a 30 bonbons, qu’il désire
partager également entre ses 5 amis. Combien de bonbons
chacunrecevra-t-il?
(Nota : Le calcul de la moyenne représente un cas particulier
de partage dans lequel des éléments sont répartis de façon
équitable entre un certain nombre de personnes. En général,
les élèves de la 4e année ne connaissent pas encore ce type de
partage.)

RAS : À la fin de la 4e année,
l’élèvedevrapouvoir
B3 faire preuve de sa
compréhension des
différentessignifications
de la division

•

La formation de groupes égaux - Exemple : Gabriel avait
30 bonbons, qu’il a mis dans des sacs en contenant 6 chacun.
Combien de sacs a-t-il préparé?
Demander aux élèves de représenter la situation suivante à
l’aide de jetons : Jean, Marie, Joshua et Simon ont
respectivement 8, 10 13 et 9 billes. Les inviter à réunir les
billes (représentées par les jetons) et à les répartir également
entrelesenfants.

Offrir un grand nombre d’occasions semblables de calculer une
moyenne en se servant du matériel concret.

[...]Ilexistedeuxfaçons
d’envisagerunedivision,selonle
facteurquiestinconnu[...] Si
l’ondésirerépartirégalementune
quantitéd’élémentsentreun
nombre donné de groupes (c.-à-d.
unpartageéquitable),ladivision
exprime le nombre d’éléments que
contiendrachaquegroupe[...] Si
lesélémentsdoiventêtrerépartisen
groupesdontlatailleestdéfinie,
ladivisionexprimealorsle
nombre de groupes que l’on
obtiendra [c.-à-d. la formation de
groupes]. (Elementary School
Mathematics, p. 124-125)
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Lesdiversessignificationsdelamultiplication -soitl’application
d’un rapport, la comparaison et les combinaisons - mènent à des
problèmes utiles portant sur la division.
•

L’application d’un rapport - Exemple : Julie a négligé de bien
fermer le robinet. Ainsi, elle a gaspillé 120 ml d’eau en
30 minutes. Combien d’eau a été gaspillée en 15 minutes? en
10 minutes? en 1 minute?

•

La comparaison - Exemple : Érica a gagné quatre fois plus
d’argent que son frère en ramassant des feuilles. Elle a gagné
24 $. Combien son frère a-t-il gagné?

•

Les combinaisons - Exemple : Paul affirme qu’il peut porter
8 ensembles composés d’une chemise et d’un pantalon. S’il
n’a que 2 pantalons, combien de chemises a-t-il?
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
B3.1 Donner des chaînes de trombones de différentes longueurs à
certains élèves. Leur demander de déterminer ensemble comment
procéder pour que toutes les chaînes soient de la même longueur.

B3

B3.2 Demander à quatre élèves de déterminer leurs tailles respectives
et leur hauteur moyenne.

Chenelière Mathématiques
Module 4
Leçon 8

B3.3 Demander aux élèves, groupés par quatre, de trouver combien
de crayons de couleur ils ont en moyenne.

Interrogationpapier-crayon
B3.4 La liste suivante indique le prix d’un billet pour certains
manèges :
La grande roue : 1 $
La fusée : 2 $
L’araignée :3 $
Poser les questions suivantes : Combien de fois pourra-t-on monter
dans les manèges avec 13 $? De quels manèges s’agit-il? Y a-t-il
d’autres réponses possibles?
B3.5 Mentionner que le magasin du coin vend douze sortes de
sandwichs et que le client a le choix de pain blanc ou de pain de blé
entier. Poser la question suivante : Combien de garnitures de
sandwichs y offre-t-on?

Entretien
B3.6 Demander à l’élève d’expliquer deux façons d’envisager la
division suivante : 42 ÷ 7.
B3.7 Présenter le diagramme
suivant et demander à l’élève
d’énoncer un problème que l’on
représenterait de cette façon.
B3.8 Poser la question suivante : Pourquoi est-il impossible d’avoir
un reste de 4 lorsqu’on divise par 3?
B3.9 Mentionner que l’on obtient un reste de 1 en divisant 49 par
un certain nombre. Poser la question suivante : Quel pourrait être ce
nombre?
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
) représenterconcrètementdes
situationscomportantdes
nombres entiers et décimaux
enchoisissantlesopérations
etlesprocédésappropriés
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élèvedevrapouvoir :
B4 multiplier des nombres à
deux et à trois chiffres par
un nombre à un chiffre, et
ce, de façon concrète,
imagée et symbolique

B4 Il est important que les élèves comprennent l’opération de
multiplication et que celle-ci ne leur soit pas présentée uniquement
comme un procédé servant à obtenir un produit. Il faut les inciter à
explorer leurs propres stratégies pour trouver des produits - des façons
de faire qui leur semblent logiques. Ainsi, les algorithmes « qu’ils
découvrent » deviennent souvent leur méthode préférée, et ce, même
après qu’un algorithme conventionnel a été présenté. Les élèves
doivent comprendre la correspondance des symboles à l’aide d’une
représentation concrète de la multiplication. Examiner le problème
suivant : On livre 3 caisses contenant 34 bouteilles chacune.
Combien y a-t-il de bouteilles en tout? Les exemples ci-dessous
illustrentdesalgorithmesquelesélèvesutiliseraient:
Cet algorithme entraîne l’utilisation de la
stratégie des premiers chiffres, appliquée
mentalement.
La deuxième méthode
est un précurseur de
l’algorithme plus
conventionnel.
Ici,10 unitésfont
1 dizaine, et il reste 2 unités. En ajoutant
aux 9 dizaines celle obtenue à la suite du
groupement, on en obtient 10.
Le matériel de base dix est un outil favorisant
la compréhension de l’opération de multiplication. Il est important que les élèves utilisent le langage approprié
lorsqu’ils manipulent ce matériel et qu’ils écrivent les symboles
correspondants. Par exemple, un élève pourrait exprimer ainsi la
multiplication de 34 par 3 : « 3 groupes de 4 unités font 12 unités.
Je groupe 10 unités et j’obtiens ainsi 1 dizaine. Il me reste donc
2 unités (en plaçant le chiffre 2 à la position des unités). De plus,
3 groupes de 3 dizaines font 9 dizaines. J’y ajoute la dizaine obtenue
à la suite du groupement des unités, ce qui fait 10 dizaines (en
plaçant le chiffre 10 à la position des dizaines). Donc, la réponse est
102. »
Lorsque les élèves peuvent appliquer ce procédé avec aisance, il faut
les inciter à multiplier mentalement en se servant de la stratégie des
premiers chiffres pour résoudre des problèmes tels que le suivant :
3 x 125 = 375 (3 x 100 + 3 x 25).
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
B4.1 Demander aux élèves d’utiliser le matériel de base dix pour
trouver la distance qu’une baleine bleue peut parcourir en 7 heures si
elle se déplace à une vitesse de 37 km/h.

B4
Chenelière Mathématiques

B4.2 Demander aux élèves de construire un nombre à deux chiffres à
l’aide de n’importe quelle combinaison de six éléments du matériel de
base dix. Poser la question suivante : Si ce nombre était reproduit
quatre autres fois, quel serait le total? Les inviter à écrire la phrase de
multiplication correspondante.

Module 4

B4.3 Demander aux élèves de construire un tableau de 6 sur 17 sur
du papier quadrillé et de le diviser de façon à illustrer les deux étapes
nécessaires pour calculer le produit de 6 x 17.

Leçon 3

Leçon 6

Module 10

Interrogationpapier-crayon
B4.4 Demander aux élèves de compléter l’énoncé suivant de trois
façonsdifférentesenutilisantleschiffres3,4et 5,puislesinviterà
trouver les réponses correspondantes.
x
B4.5 Poser la question suivante : Selon la phrase de multiplication
ci-dessous, se pourrait-il que le chiffre 5 occupe la position des unités
dans la réponse? Demander aux élèves d’expliquer leurs réponses.
4x
B4.6 Demander aux élèves de trouver les chiffres manquants dans des
phrases de multiplication telles que les suivantes :
5
x8
52

23
x 5
26

2
x 4
3 300

Entretien
B4.7 Demander à l’élève de préciser pourquoi il est possible de savoir
que le résultat de 2 x 152 est supérieur à 300.
B4.8 Mentionner que, pour trouver le résultat de 5 x 63, Julien dit
d’abord ceci : « 5 x 60 font 300 ». Poser la question suivante : Que
fera-t-ilensuite?

Exposé
B4.9 Les élèves peuvent préparer un rapport sur la vitesse à laquelle
se déplacent divers animaux, en calculant combien de temps il
faudrait à un animal en particulier pour parcourir la même distance
qu’un autre.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
)
représenterconcrètementdes
situationscomportantdes
nombres entiers et décimaux
enchoisissantlesopérations
etlesprocédésappropriés
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
B5 diviser des nombres à
deux et à trois chiffres
par un diviseur à un
chiffre

[...]Ilexistedeuxfaçons
d’envisagerunedivision,selonle
facteurquiestinconnu[...] Si
l’ondésirerépartirégalementune
quantitéd’élémentsentreun
nombre donné de groupes (c.-à-d.
unpartageéquitable),ladivision
exprime le nombre d’éléments que
contiendrachaquegroupe[...] Si
lesélémentsdoiventêtrerépartisen
groupesdontlatailleestdéfinie,
ladivisionexprimealorsle
nombre de groupes que l’on
obtiendra[c.-à-d..laformation
de groupes]. (Elementary School
Mathematics, p. 124-125)
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B5 Les élèves peuvent utiliser plusieurs algorithmes pour diviser par
un nombre à un chiffre. Par exemple, ils peuvent trouver le résultat
de 63 ÷ 3 en faisant appel à l’une ou l’autre des stratégies suivantes :
•

Le partage.
Sijepartage6 réglettes
entre 3 personnes,
chacune en recevra 2.
J’aipartagé6 réglettes,cequi
correspond à 60. Il me reste 3
unitésàdistribuer.

·

La formation de groupes.
10 groupes de 3 font 30. Il me reste
assez d’éléments pour faire 10 autres
groupes de 3. Finalement, je peux faire
un autre groupe de 3.

Ilfautinciterlesélèvesàécrireleprocédéutilisé
etàlefaireàl’aide d’unenotation qu’ils
comprennent. Par exemple, pour diviser 269
par 4, un élève pourrait avoir le raisonnement
suivant : « 4 groupes de 50 font 200. Il me reste
donc 69 éléments à répartir également. De plus,
4 groupes de 10 font 40, ce qui me laisse
29 éléments à partager entre les 4 groupes, soit 7.
J’ai donc 4 groupes de 67, avec un reste de 1. »
Les problèmes portant sur la division doivent être présentés en
contexte afin de faire ressortir l’idée de partage (c.-à-d. le nombre
d’éléments que contient chaque groupe) ou d’évaluation d’une
quantité (c.-à-d. le nombre de groupes). Voici un exemple d’un
problème illustrant un partage :
André désire donner sa collection de 556 capsules POG à ses
3 frères et à son cousin. Comment peut-il s’y prendre pour les
distribuer également?
Un élève pourrait écrire 100 + 25 + 10 + 4 = 139 en ayant le
raisonnement suivant : « Je peux donner 100 capsules à chacun, ce
qui fait 400, puis encore 25, ce qui fait 100. Il en reste donc 56.
Chacun en recevra encore 10, et il en restera 16. C’est simple - je
leur en donnerai 4 autres, ce qui fait un total de 139. »
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
B5.1 Demander aux élèves de dessiner une représentation de la
division suivante : 343 ÷ 3.

B5
Chenelière Mathématiques

B5.2 Distribuer des ensembles de matériel de base dix. Demander
aux élèves de représenter trois divisions de leur choix et d’écrire les
phrases mathématiques correspondantes.
B5.3 Demander aux élèves d’expliquer comment on pourrait
partager également 7,47 $ entre 3 personnes. Si différentes méthodes
sontproposées,inviterlesélèvesàenfairepartàlaclasse.

Interrogationpapier-crayon
B5.4 Demander aux élèves de compléter l’énoncé de façon à ce qu’il
sevérifie.

Module 4
Leçons 11, 12

Module 10
Leçons 6, 7

B5.5 Christian désire fabriquer la bordure d’un bac à sable avec une
planche de 455 cm de long. Quelle dimension aura le plus grand
bac à sable carré qu’il pourra réaliser en coupant la planche en quatre?
B5.6 Demander aux élèves de trouver les quotients suivants : 48 ÷ 2,
48 ÷ 4 et 48 ÷ 8. Poser les questions suivantes : Que
remarquez-vous? Comment aurait-on pu prévoir cette régularité?
B5.7 Demander aux élèves d’expliquer par écrit pourquoi le résultat
de 69 ÷ 3 correspond nécessairement à 10 de plus que celui de
39 ÷ 3.

Entretien
B5.8 Poser la question suivante : Le quotient de
comporte-t-il des centaines? Demander aux élèves de justifier leurs
réponses.
Portfolio
B5.9 Les élèves peuvent indiquer des problèmes portant sur la
division qu’ils trouvent faciles à résoudre et d’autres qui leur causent
plus de difficultés. Leur demander d’expliquer les différences.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
ii) représenterconcrètementdes
situationsportantsur
l’additionetlasoustraction
defractionssimples
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
B6 utiliser de façon informelle
des représentations
concrètes pour additionner
des fractions simples ayant
un dénominateur
commun

Demander aux élèves
d’additionnerdeuxfractionsà
l’aided’unereprésentation
concrète. Lerésultatdoitêtre
obtenu uniquement à l’aide de la
représentation,etce,mêmesiles
procédéssymboliquesetlanotion
de dénominateur commun ont
déjàétéprésentés. (Elementary
School Mathematics, p. 244)
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B6 À ce stade, les élèves ne doivent utiliser aucun procédé formel
pour additionner ou soustraire des fractions. Cependant, le bons sens
commande de tirer profit des connaissances intuitives des élèves, soit :
- un demi et un demi font un entier
- un quart et un quart font un demi
- un huitième et un huitième font deux huitièmes
- un dixième et deux dixièmes font trois dixièmes
-etc.
Lorsqu’on présente les dixièmes, un lien devrait être établi avec le
calcul des nombres décimaux.
Pour représenter l’addition et la soustraction de fractions, on peut
utiliser le matériel de manipulation tel que les blocs-formes, les
carreaux, les parties fractionnaires et le géoplan. Exemples :

On devrait fournir aux élèves des occasions de se servir du matériel
concret (p. ex. les blocs-formes) pour observer d’autres combinaisons de
fractions. Exemple :

Si

=1,

=

+

+

+

=1

Nota :Iln’estpasnécessaire,àcestade,d’effectuerparécritles
calculsportantsurlesfractions.

GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES AU CANADA ATLANTIQUE

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
B6.1 Demander aux élèves de se servir du matériel de base dix pour
expliquer pourquoi 3 dizaines et 2 dizaines font 5 dizaines.

B6
Chenelière Mathématiques

B6.2 Demander aux élèves de se servir de parties fractionnaires pour
montrer que trois quarts représente un demi de plus que un quart.
B6.3 Demander aux élèves de couvrir un hexagone de l’ensemble de
blocs-formes avec des blocs rouges et verts, puis les inviter à énoncer
l’additionainsireprésentée.

Module 8
Leçon 7

Entretien
B6.4 Mentionner que, après avoir représenté concrètement l’addition
de et , William et Julie obtiennent respectivement et 1 .
Demander à l’élève de montrer, à l’aide d’une représentation
concrète, que ces deux réponses sont exactes (et équivalentes).
B6.5 Demander à l’élève d’expliquer comment on peut savoir que,
en additionnant trois cinquièmes et deux cinquièmes, on obtient un
entier.
B6.6 Demander à l’élève d’indiquer combien de carreaux pourraient
être utilisés pour montrer que + = , puis l’inviter à préciser de
quelle façon on pourrait les disposer.
B6.7 Présenter le rectangle suivant, qui est composé de 4 carreaux
verts, 2 bleus et 2 jaunes. Demander à l’élève d’énoncer l’addition
qui y est représentée.

Portfolio
B6.8 Demander aux élèves de fabriquer un tapis de forme
rectangulaire dont est bleu, est rouge, est jaune et le reste est
blanc.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iii) explorerdessituations
algébriquesdefaçon
informelle;
iv) utiliserlestablesetles
procédésdecalcul
(algorithmes) dans une
grandediversitédeproblèmes
portant sur des nombres
entiersetdécimaux
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
B7 faire preuve de sa
compréhension de l’emploi
d’un cadre ouvert à la
place d’un chiffre dans
certains cas et d’un
nombre dans d’autres cas
B8 établir un lien entre des
multiplications et des
divisionsàl’aidedes
propriétés de ces
opérations

B7 Depuis plusieurs années, les élèves utilisent le cadre ouvert ( ).
Il est utile de les amener à expliquer de façon explicite ce que signifie
ce cadre. Dans certains cas, il représente un nombre, comme dans
l’opération x 4 = 24, alors que dans d’autres cas, il représente un
chiffre, par exemple 5 x 3 = 168.
B8 À ce stade, on ne doit s’attendre à aucune utilisation formelle des
variables ou des procédés algébriques. Toutefois, il n’est pas trop tôt
pour souligner aux élèves que certaines relations qu’ils utilisent pour
faire le lien entre des opérations de multiplication et de division
peuvent être décrites en termes de « règles » générales.
Par exemple, ils se rendront peut-être compte que, lorsqu’on multiplie
deux nombres, on peut diviser le premier facteur par deux et doubler le
deuxième sans que le produit soit modifié. Par exemple, 3 x 16 correspond à 6 x 8, car deux fois plus de groupes seront chacun composés de
deux fois moins d’éléments.

De même, il est possible qu’ils s’aperçoivent que l’on peut multiplier
par deux à la fois le dividende et le diviseur sans modifier le résultat
de la division. On peut l’expliquer en disant que si deux fois plus de
gens se partagent deux fois plus d’éléments, chacun aura la part qu’il
aurait eu initialement. Par exemple, si l’on répartit 12 objets entre
4 personnes, chacun en recevra 3, et si l’on répartit 24 objets entre
8 personnes, chacun en recevra aussi 3.
Nombre de personnes
1
2
3
4
5
6
7
8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Il faut s’assurer que les élèves comprennent que la multiplication et la
division représentent deux façons de considérer une même situation.
Lorsqu’ils doivent trouver le résultat de 18 ÷ 3, un grand nombre d’entre
eux se demandent par quel nombre il faut multiplier 3 pour obtenir 18.
Ainsi, ceux qui ont mémorisé leurs tables de multiplication ont appris du
même coup leurs tables de division.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Performance
B8.1 Distribuer des jetons. Demander aux élèves de former 12 ensembles de 5 jetons (12 x 5) de façon à montrer pourquoi le résultat
de cette multiplication doit nécessairement être le même que celui de
4 x 15.

Ressources suggérées

B7
Chenelière Mathématiques
Module 1

Entretien
B8.2 Demander à l’élève d’expliquer pourquoi le fait de doubler à la
fois le dividende et le diviseur n’a aucune incidence sur le résultat
d’une division, alors que, en multipliant les deux facteurs d’une
multiplication, on obtient un résultat différent.

Leçon 4

B8.3 Mentionner que, pour trouver le résultat de 5 x 14, Luc dit
ceci : « Cela équivaut à 10 x 7. », alors que Carole affirme que cela
correspond à 50 + 20. Demander à l’élève d’expliquer ces stratégies.

B8
Chenelière Mathématiques
Module 4

B7.1 Discuter avec l’élève en quoi ces deux énoncés ouverts peuvent
être interprétés différemment :
=8
+
= 12 et
+

Leçon 9

B7.2 Demander à l’élève d’inscrire un chiffre dans les cases
ci-dessous de façon à ce que l’énoncé se vérifie, puis l’inviter à
expliquer pourquoi il n’y a qu’une réponse possible.
3 ÷ =
B8.4 Mentionner que Mélissa a de la difficulté à mémoriser sa table
de 8. Demander à l’élève de suggérer des façons de trouver le résultat
de 8 x 15 sans connaître la table de 8.

Portfolio
B8.5 Demander aux élèves d’élaborer un ensemble de « règles »
décrivant certains liens entre des groupes de multiplications.
B8.6 Mentionner que Jasmine doit diviser 130 par 5, mais qu’elle
trouve plus facile de diviser 260 par 10. Demander aux élèves
d’expliquer son raisonnement, puis les inviter à donner des exemples
de divisions qu’il serait beaucoup plus facile de résoudre en doublant
ledividendeetlediviseur.
B8.7 Mentionner que le bouton du chiffre 6 de la calculatrice est
défectueux. Inviter les élèves à suggérer des façons de trouver le
résultat de 6 x 64 sans se servir de ce bouton.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iv) utiliserlestablesetles
procédésdecalcul
(algorithmes) dans une
grandediversitédeproblèmes
portant sur des nombres
entiersetdécimaux

B9 Les élèves de la 4e année devraient avoir acquis une
compréhension de la multiplication grâce au matériel de manipulation et aux représentations imagées. En outre, la majorité d’entre eux
ont développé des stratégies efficaces à l’égard des opérations. La
connaissance des opérations de multiplication suppose la capacité de
répondre rapidement (en moins de trois secondes pour la plupart),
sans faire appel à une méthode inefficace, par exemple en comptant.
(Nota : Cela ne doit cependant pas être interprété comme une
intervention en faveur des épreuves réalisées en temps limité, qui
entraînent souvent plus de conséquences fâcheuses que d’effets
bénéfiques, et que l’on doit généralement éviter d’utiliser.)

RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
B9 faire preuve de sa
connaissance des
opérations de
multiplication jusqu’à
9 x 9.

Il faut allouer suffisamment de temps à la fois pour l’élaboration des
stratégies et leur mise en application, et ce, afin de veiller à ce que les
élèves puissent montrer qu’ils connaissent leurs tables de multiplication. Il arrive souvent que les stratégies utilisées s’appuient sur des
stratégies ou des concepts abordés précédemment. Par exemple, il
faut rappeler aux élèves la propriété de commutativité (selon laquelle
6 x 8 = 8 x 6). Souligner que 6 x 8 correspond à 6 groupes de 8, et
8 x 6 à 8 groupes de 6, le produit étant le même dans les deux cas.
L’approche recommandée pour mettre en pratique des stratégies et
résoudre des opérations consiste d’abord à présenter une stratégie (le
plus souvent à l’aide du matériel concret), à l’appliquer, puis à en
ajouter de nouvelles et à les mettre aussi en application. Lorsque les
élèves disposent de deux ou plusieurs stratégies, il est important de
s’attarderàlasélection,quiconsisteàchoisircellequiseralaplus
utile pour trouver le résultat d’une opération donnée.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
B9.1 Indiquer un nombre au hasard sur une horloge. Demander aux
élèves de nommer le nombre de minutes correspondant (p. ex. 35
dans le cas de 7, 20 dans le cas de 4, etc.). On peut les inviter à
réaliser cet exercice en groupes de deux.

B9

B9.2 Demander aux élèves d’examiner la table de 9.
Ils y remarqueront que le premier chiffre du produit
correspond à 1 de moins que le nombre qui est
multiplié par 9 (p. ex. 9 x 7 = 63). De plus, les
chiffres composant le produit ont une somme de 9
(p. ex.6 + 3 = 9). Seservirdecartes-éclair
semblables à celle qui est illustrée pour permettre aux élèves de
mettre en pratique ces stratégies.

Chenelière Mathématiques
Module 4
Leçon 2
* à pratiquer tout au long de
l’année

B9.3 Grouper les élèves par deux afin qu’ils mettent en pratique la
stratégiequiconsisteà« doubleretàdoublerencore»danslecas
d’opérations telles que 4 x 7. (Par exemple, 4 x 7 est le double de 2 x 7,
qui correspond à 7 + 7. Comme 2 x 7 font 14, 4 x 7 font 28.) Les
élèves posent les questions à tour de rôle, leurs camarades donnant les
réponsesàl’aidedelastratégiedesdoublesrépétés.
B9.4 Inviterlesélèvesàjouerau« jeudelacible ».
Cible

Par quel nombre faut-il multiplier 3 de façon à être le plus près possible
du nombre cible sans le dépasser?
Inscriredesénoncéstelsquelessuivantssurdescartes-éclairousurdes
acétatesàprésentersurlerétroprojecteur.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iv) utiliserlestablesetles
procédésdecalcul
(algorithmes) dans une
grandediversitédeproblèmes
portant sur des nombres
entiersetdécimaux
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
B9 faire preuve de sa
connaissance des
opérations de
multiplication jusqu’à
9 x 9.

B9 (suite)
Voici des exemples de stratégies visant à résoudre une multiplication :
•

Les doubles - La multiplication d’un nombre par 2 constitue
une autre façon de représenter une addition connue. Exemple :
2 x 7 = 7 + 7 = 7 x 2.

•

Les bonds de 5 - La position de l’aiguille des minutes offre un
lien utile avec la table de 5. Par exemple, lorsque l’aiguille des
minutes est placée sur le 9, on pense à 45.

•

La table de 9 - Les élèves aiment relever les régularités que
présente la table de 9, par exemple le fait que la somme des
chiffres composant chaque produit est égale à 9. Il est utile
pour les élèves de s’exercer à inscrire des chiffres manquants,
par exemple 7 x 9 = 6 . Toutefois, ils préféreront
probablement la stratégie qui consiste à multiplier par 10, puis
à soustraire un groupe. Par exemple, 4 x 9 = 4 x 10, soit 40,
moins 4. On a ainsi un total de 36. Il est important que les
élèves puissent se représenter mentalement ce procédé.
4 x 9 = (4 x 10) - 4

Engénéral,lastratégielaplusvalableconsisteàraisonneràpartirdece
quel’onsait. Ainsi,pourtrouverlerésultatde6 x 8,unélèvepourrait
formuler le raisonnement suivant : « Je sais que 5 x 8 = 40, et en y
ajoutant un autre groupe de 8, j’obtiens 48 », alors qu’un autre
dirait : « Je sais que 3 x 8 = 24, et en doublant ce nombre,
j’obtiens 48. »
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Interrogationpapier-crayon
B9.5 Distribuer une feuille d’exercices portant sur les
multiplications. Demander aux élèves d’entourer les opérations que
l’on peut rapidement résoudre à l’aide d’une stratégie et de souligner
celles pour lesquelles il faut en utiliser une seconde. Les inviter
ensuite à résoudre uniquement ces dernières opérations. Par exemple,
dans la liste suivante, ils entoureraient les opérations pour lesquelles
on peut mettre en application la stratégie des doubles répétés et
souligneraient celles que l’on peut résoudre à l’aide de la régularité
que présente la table de 9.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iv) utiliserlestablesetles
procédésdecalcul
(algorithmes) dans une
grandediversitédeproblèmes
portant sur des nombres
entiersetdécimaux
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
B10 faire preuve de sa
compréhension des
diverses façons de tenir
compte d’un reste dans
une division
B11 résoudre et composer des
problèmes sous forme
d’énoncés nécessitant des
calculs sur des nombres
entiers
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B10 Les élèves doivent comprendre que, dans le cadre d’une division,
la façon dont on tient compte du reste varie selon le contexte.
Ainsi,ilsdoiventreconnaîtrelessituationssuivantes :
•
•

•

•

Le reste est exprimé sous forme de fraction. Par exemple, si
3 enfants se partagent 7 bouts de réglisse, chacun en aura 2 ·
Le reste doit être ignoré. Exemple : Combien de calepins à
75 ¢ peut-on acheter avec 3,25 $? La réponse est 4, vu que
l’on n’a pas assez d’argent pour en acheter 5.
Il faut arrondir le reste. Exemple : Combien de voitures seront
nécessaires pour transporter 17 enfants si 4 passagers peuvent y
prendre place? Réponse : 5 vu qu’il faut emmener tout le
monde.
Il faut tenir compte du reste de façon spécifique. Exemple : Si
91 élèves sont transportés dans 3 autobus, combien d’élèves
monteront à bord de chacun des autobus? Réponse : Ce
pourrait être 30 dans 2 autobus et 31 dans l’autre.

B11 Il faut offrir aux élèves maintes occasions de résoudre et de
composer des problèmes sous forme d’énoncés dans le but de
répondre à des questions liées à la vie quotidienne, préférablement sur
des sujets qui les intéressent. Ils pourront ainsi mettre en pratique
leurs habiletés de calcul et préciser leurs raisonnements
mathématiques.
•
Résolution de problème - Exemple : Une rumeur est lancée.
Le lundi, 2 personnes sont au courant. Le mardi, chacune de
ces 2 personnes en parle à 3 personnes. Le mercredi, chacune
de ces 3 personnes en parle à 4 personnes, et ainsi de suite.
Combien de personnes seront au courant de la rumeur le
dimanche?
•
Composition d’un problème - Exemple : Demander aux élèves
de composer des problèmes portant sur la division et ayant
pour objet des situations qui se produisent dans la classe. Les
inviter à afficher les opérations de division, puis demander au
reste de la classe d’essayer de deviner de quelle situation il
s’agit.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Interrogationpapier-crayon
B11/12.2 Demander aux élèves de composer un problème sous forme
d’énoncé ayant pour objet une somme d’argent reçue en cadeau.

B10
Chenelière Mathématiques

Interrogationpapier-crayon
B10.1 Poser la question suivante : Combien de sacs d’épicerie faut-il
pour transporter 34 pains si chaque sac peut en contenir 5 au plus?

Module 4
Leçon 10

B11.1 Mentionner que l’école que fréquente Sandra a une population de 228 élèves et que cette dernière est chargée d’acheter le jus en
vue de la journée d’activités en plein air. Ajouter qu’elle est d’avis que
chaque élève prendra au moins deux boîtes de jus au cours de la
journée, peut-être même trois, et qu’elle décide d’en commander
500. Poser la question suivante : Aura-t-elle assez de jus? Inviter les
élèves à d’abord formuler une estimation.

Entretien
B11.2 Demander à l’élève de composer un problème sous forme
d’énoncé que l’on pourrait représenter à l’aide de l’opération
suivante : 65 + 12 = .

B11
Chenelière Mathématiques
Module 2
Leçon 12

B10.2 Demander à l’élève d’indiquer dans quelle situation il serait
approprié de dire que le résultat de 38 ÷ 4 est 9, sans tenir compte
du reste de 2.
B11.3 Demander à l’élève de décrire une situation portant sur une
multiplication comportant les nombres 144 et 7.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iv) utiliserlestablesetles
procédésdecalcul
(algorithmes) dans une
grandediversitédeproblèmes
portant sur des nombres
entiersetdécimaux

B12 Il est important que les élèves aient maintes occasions de
résoudre et de composer des problèmes comportant des décimales, et
ce, dans des contextes pertinents. Voici des contextes qui se prêtent
bien à ce type de calcul : les sommes d’argent, les mesures (p. ex. le
temps, la longueur, la capacité, la masse) et les parties fractionnaires
(p. ex. environ 0,6 des élèves de notre classe sont des filles).
Demander aux élèves de composer un problème portant sur le
périmètre d’une forme qu’ils ont construite. Les inviter ensuite
à s’échanger leurs problèmes, puis à les résoudre.

RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
B12 résoudre et créer des
problèmes sous forme
d’énoncés nécessitant
l’additionetla
soustraction de décimales
(jusqu’aux centièmes)
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Performance
B11/12.1 Présenter plusieurs emballages alimentaires sur lesquels est
inscrite la masse. Demander aux élèves d’en choisir deux dont la
masse totale est inférieure à un nombre donné.
Interrogationpapier-crayon
B12.1 Demander aux élèves de trouver le périmètre de la figure
ci-dessous.

Ressources suggérées

B12
Chenelière Mathématiques
Module 6
Leçon 6
Chenelière Mathématiques
Module 8
Leçon 14

B11/12.2 Demander aux élèves de composer un problème sous
forme d’énoncé ayant pour objet une somme d’argent reçue en
cadeau.

Portfolio
B11/12.3 Inviter les élèves à composer des problèmes sous forme
d’énoncés et à les ranger dans leurs portfolios. Leur demander de
choisir les cinq meilleurs et de justifier leurs choix. Ils peuvent
ensuite se les échanger, puis les résoudre.

GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES AU CANADA ATLANTIQUE

4-51

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
v) appliquerdesméthodes
d’estimationafindeprévoir
laréponseetdevérifierla
vraisemblancedurésultat
obtenu dans le cadre de
problèmespertinentsportant
surdesnombresentierset
décimaux
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
B13 estimer des sommes et des
différences portant sur des
nombres entiers et
décimaux.

L’unedesmeilleuresfaçonsde
développerleshabiletés
d’estimationestdelestravailler
danslecontextedesautressujetsdu
programme de mathématiques.
(Elementary School Mathematics,
p. 203)

4-52

B13 Il est important que les élèves reconnaissent l’utilité de
l’estimation dans leur vie quotidienne. Afin de pouvoir estimer
mentalement des sommes et des différences avec efficacité, ils doivent
disposer de diverses stratégies et pouvoir en choisir une rapidement.
Cesstratégiessontlessuivantes:
•

L’utilisation de référents - Ainsi, on peut dire que la somme de
27 + 128 est supérieure à 150 (25 + 125) mais inférieure
à 160 (30 + 130). En outre, en soustrayant 126 de 207, on
obtient un nombre situé entre 75 (200 - 125) et 85
(210 - 125).

•

L’arrondissement - Ainsi, 439 + 52 correspond environ à
440 + 50, et l’on peut estimer la somme de 35 + 57 en disant
30 + 60 (plutôt que 40 + 60). Souligner qu’il est souvent tout
aussi facile de trouver la réponse exacte en faisant appel au
calcul mental. Par exemple, pour trouver le résultat de
439 + 52, une bonne stratégie consiste à additionner 1 à 439,
puis à soustraire 1 de 52.

•

L’addition selon la stratégie des premiers chiffres - Exemple :
32,3
Un élève pourrait avoir le raisonnement suivant :
24,5
« 30 et 30 (20 + 10) font 60. À la suite du
14,1
groupement des unités et des dixièmes, on
obtient environ une autre dizaine, pour un total
de 70. » (Noter que cette estimation est plus près
de la réponse exacte que si l’on avait arrondi les
nombres avant de les additionner.)

•

La soustraction selon la stratégie des premiers chiffres Exemple :
247
On peut soustraire d’abord les
- 129
centaines,puislesdizaines,etchoisir
d’ignorer les unités. On obtient ainsi
une différence estimée de 120, ce qui
estvalable.

•

Le regroupement de nombres compatibles (ou
presque compatibles) - Exemple :

En additionnant 46 et 55, on obtient environ 100. En outre, 134
plus 68 font environ 200. On a ainsi un total de 300. On ne tient
pas compte des dixièmes et des centièmes.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Interrogationpapier-crayon
B13.1 Demander aux élèves de trouver deux nombres ayant une
différence d’environ 150 et une somme d’environ 500; une différence
d’environ 80 et une somme d’environ 200.

B13

Entretien
B13.2 Présenter une liste de tâches où est indiqué le temps
d’exécution de chacune. Demander à l’élève d’indiquer quelles
combinaisons de tâches pourraient être accomplies en 30 minutes
environ.

Leçons 4, 6, 7, 8, 10, 11

B13.3 Demander à l’élève d’expliquer comment estimer la différence
de prix entre deux articles, en prenant pour exemple deux objets qui
coûtent respectivement 599 $ et 378 $.

Leçon 1

B13.4 Demander à l’élève d’estimer quel nombre on pourrait
soustraire dans chacun des cas ci-dessous de façon à obtenir une
réponse approximative de 50 :
384 -

219 -

Chenelière Mathématiques
Module 2

Chenelière Mathématiques
Module 6

Chenelière Mathématiques
Module 8
Leçons 12, 13, 14

68 -

B13.5 Demander à l’élève d’indiquer comment estimer la somme de
4,97 + 6,99 + 3.
B13.6 Mentionner que, pour estimer le résultat de 583 - 165, Julien
dit ceci : « 575 moins 175 ». Demander à l’élève si cette estimation
sera élevée ou peu élevée, puis l’inviter à expliquer le raisonnement de
Julien.
B13.7 Poser la question suivante : Comment est-il possible de savoir,
sans faire le calcul, que 465 + 593 > 1 000?
B13.8 Mentionner que Jean a mis de côté les sommes suivantes au
cours d’une période de 4 mois :
Juin
12,45 $
Juillet
36,57 $
Août
54,15 $
Septembre 19,05 $
Demander à l’élève d’estimer le montant total économisé, puis
l’inviteràexpliquerlastratégied’estimationutilisée.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
v) appliquer des méthodes
d’estimationafindeprévoir
laréponseetdevérifierla
vraisemblancedurésultat
obtenu dans le cadre de
problèmespertinentsportant
surdesnombresentierset
décimaux
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
B14 estimerlerésultatdela
multiplication ou de la
division d’un nombre à
deux ou à trois chiffres par
un nombre à un chiffre

L’unedesmeilleuresfaçonsde
développerleshabiletés
d’estimationestdelestravailler
danslecontextedesautressujetsdu
programme de mathématiques.
(Elementary School Mathematics,
p. 203)
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B14 Les élèves doivent d’abord faire une estimation avant de calculer
le produit d’un nombre à deux ou à trois chiffres par un nombre à un
chiffre. Ils peuvent arrondir le plus grand facteur au multiple de 10
ou de 100 le plus près et utiliser le nombre à un chiffre proposé ou
l’arrondir, par exemple, à 5 ou à 10. Ainsi, un élève pourrait estimer
le résultat de 42 x 8 de l’une ou l’autre des façons suivantes :
40 x 8 = 320, 40 x 10 = 400, 42 x 10 = 420.
Ils peuvent utiliser une approche semblable pour estimer un quotient. Par exemple, 491÷ 8 correspond environ à 500 ÷ 10 = 50 ou à
480 ÷ 8 = 60. Il est bon de les inciter à déterminer quelle estimation
est la plus juste et à expliquer pourquoi. (Nota : On nomme parfois
« nombres spéciaux » ceux qui se prêtent bien à l’estimation. Il s’agit
souvent de multiples de 5, de 10 ou de 100, mais on peut aussi les
choisir pour d’autres raisons. Ainsi, dans l’exemple précédent, on a
choisi le nombre 480 en raison de la facilité avec laquelle on peut le
diviser mentalement par 8.)
Dans les cas plus simples, les élèves devraient pouvoir constater si
leurs estimations semblent insuffisantes ou trop élevées. Par exemple,
si l’on utilise 40 x 10 pour estimer le produit de 37 x 6, il est évident
que l’estimation sera élevée, tout comme le fait de calculer 60 ÷ 3
pour estimer le quotient de 57 ÷ 3. Par ailleurs, en utilisant 400 ÷ 8
pour estimer le quotient de 420 ÷ 8, on s’aperçoit que l’estimation
serapeuélevée. Parcontre,ilestdifficiled’affirmerdefaçon
catégorique si, dans le cas de 432 ÷ 6, il y aura sous-estimation ou
surestimation en se servant de 400 ÷ 5.
Il est important de rappeler que la formulation d’une estimation est
une activité mentale. Par conséquent, il faut permettre une mise en
pratique orale régulière, accompagnée de la mise en commun des
stratégies. En outre, le temps alloué dans le cadre de l’évaluation de
cette habileté doit être limité. Toutefois, on peut remplacer cette
évaluation minutée par des entretiens individuels. L’objectif est de
développer la compétence des élèves dans ce domaine à un point tel
qu’ils feront systématiquement appel à l’estimation dans le cadre de
tout problème, et non seulement lorsqu’on leur demande de le faire.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Interrogationpapier-crayon
B14.1 Demander aux élèves d’estimer le résultat de 425 ÷ 6 et de
préciser si l’estimation obtenue est insuffisante ou trop élevée, en
expliquant pourquoi. Les inviter à indiquer une autre division pour
laquelle cette même estimation serait appropriée.

Ressources suggérées

B14
Chenelière Mathématiques
Module 4

Entretien
B14.2 Mentionner que Marc estime à 500 le résultat de 47 x 7.
Demander à l’élève d’expliquer le raisonnement de Marc et l’inviter à
préciser si son estimation aurait été différente.

Leçon 5

B14.3 Demander à l’élève de donner des exemples de paires de
facteurs pour lesquels il serait préférable d’estimer le produit en
arrondissant un facteur à la hausse et l’autre à la baisse.

Leçons 3, 6, 7

Module 10

B14.4 Demander aux élèves d’estimer chacun des résultats suivants :
79 x 6
374 x 9
215 x 7
997 x 5
B14.5 Mentionner que Jocelyne affirme qu’il est tout aussi facile de
calculer le produit de 4 x 525 que de l’estimer. Poser la question
suivante : Comment peut-elle résoudre cette opération mentalement?

Portfolio
B13/14.1 Inviter les élèves à choisir un nombre inférieur à 1 000
composé uniquement de centaines. Leur demander de trouver
5 additions, 5 soustractions, 5 multiplications et 5 divisions pour
lesquelles la réponse estimée serait le nombre choisi.
B14.6 Demander aux élèves d’expliquer par écrit les stratégies
d’estimation utilisées dans chacun des cas ci-dessous, puis les inviter à
préciser quelle estimation est la plus juste.
79 x 9
80 x 10 ou 80 x 9
17 x 15
8 x 30 ou 20 x 10
B14.7 Demander aux élèves de rédiger un compte rendu expliquant
les situations dans lesquelles il pourrait être utile d’estimer un
produit.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
vi) sélectionneretutiliser
l’approchedecalcul
appropriée dans des
situationsdonnées(ycompris
lecalculmental,lecalculsur
papieretl’utilisationd’outils
technologiques)
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
B15 résoudre mentalement des
calculs portant sur
l’additionetla
soustraction

B15 Lorsqu’une réponse exacte est exigée, les élèves doivent d’abord
déterminer s’ils peuvent effectuer le calcul mentalement, et ce, de façon
spontanée. Ilfautleurprésenterrégulièrementdetelsexercicesafinde
s’assurerqu’ilsmettentsuffisammentenpratiquelesdiversesstratégiesde
calculmentaletqu’ilsfontappelàleurshabiletésaubesoin.
•
Utiliserlastratégiedespremierschiffres-Parexemple,pour
résoudre 523 + 245, les élèves peuvent commencer par la gauche et
formuler le raisonnement suivant : « sept cent (500 + 200) soixante-huit
(40+ 20)et(5 + 3) ». Ilestpresqueaussifaciled’utilisercettestratégie
lorsque l’addition comporte des groupements. Ainsi, pour additionner
1 636 et 247, le raisonnement serait le suivant : « mille huit cent
soixante-dix,nonc’estplutôtquatre-vingt-trois ».
Lapluparttrouventplusfaciledelefairelorsquelesnombressontécritsà
laverticale. Exemple :
2 263
En commençant par la gauche, un élève pourrait avoir
+ 3 145
le raisonnement suivant : 5 mille (2 000 + 3 000) 3 cent
(200 + 100), non c’est 4 cent (60 + 40) huit. La
réponse est 5 408.
•
Utiliser la stratégie de compensation - Exemple : Pour résoudre
347 + 18, on additionne 347et 20, ce qui fait 367, puis on soustrait 2,
pour ainsi obtenir 365. Dans le cas de 238 + 297, on additionne 238 et
300, puis on soustrait 3 du total. Pour trouver le résultat de 722 - 197,
un élève pourrait avoir le raisonnement suivant : « 722 - 200 font 522,
puis en rajoutant 3, j’obtiens une réponse de 525. » On peut aussi
additionner le même montant aux deux termes de la soustraction, ce qui
n’a aucune incidence sur la réponse (725 - 200). Dans le cas de
873 - 85, on soustrait 100 de 873, puis on rajoute 15.
•
Compter à partir d’un nombre ou à rebours - Beaucoup d’élèves
préfèrent compter à partir de l’un des termes de la soustraction pour
trouver une différence. Ainsi, pour résoudre 243 - 197, leur
raisonnement serait le suivant : « 197 plus 3 font 200, j’ajoute 43 et
j’obtiens ainsi une réponse de 46 ». Certains préfèrent compter à
rebours : « 243 moins 43 font 200, puis je dois enlever 3 unités
additionnelles. La réponse est donc 46. »
•
Trouver des paires de nombres (aussi appelés nombres
compatibles ouspéciaux) -Àcestade,lesélèvesdoiventconnaîtreles
nombres dont la somme correspond à un multiple de 10 : 40 et 60, 300
et 700, 25 et 75, 750 et 250. Ils devraient aussi commencer à
reconnaîtreceuxpourlesquelscetteparticularitéestmoinsévidente :47
et 53,28et 72,16et 84. Finalement,lorsqu’ilsontàtrouverlerésultat
de 225 + 68 + 75, ils devraient reconnaître la paire de nombres 25 et 75
etdire :« 225et75font300. Enajoutant68,j’obtiens368. ».
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Interrogationpapier-crayon
B15.1 Présenter une série d’opérations et demander aux élèves d’entourer
cellesqu’ilspourraientrésoudrementalement.

B15
Chenelière Mathématiques

B15.2 Demander aux élèves de n’inscrire que le résultat des opérations
que l’on présente brièvement sur le rétroprojecteur
(de5à 10secondesparopération,selonleniveaudedifficulté).

Module 2
Leçons 5, 9

Entretien
B15.3 Présenter l’addition suivante : 44,98 $ + 3,98 $ + 10,99 $.
Demander à l’élève de calculer la somme mentalement.
B15.4 Mentionner que, selon Michelle, il est préférable de calculer
la différence entre 217 et 180 en additionnant plutôt qu’en
soustrayant. Poser la question suivante : Que veut-elle dire?
B15.5 Demander à l’élève d’expliquer ce que sont les « nombres
spéciaux », puis l’inviter à en donner des exemples.
B15.6 Demander à l’élève d’indiquer la meilleure façon de résoudre
les opérations suivantes sans se servir d’une calculatrice. Si des
stratégiesdecalculmentalsontutilisées,l’inviteràfairelecalculpuis
àfairepartdesesstratégies.
34 + 256 + 92 + 386
4,99 $ + 1,98 $ + 0,99 $
874 + 968 + 1 245
129 - 90
500 - 295
436 + 258
732 - 89

532
124
33

1 775
368
977

Portfolio
B15.7 Demander aux élèves de composer cinq problèmes qui
peuvent être résolus mentalement. Les inviter à faire appel à diverses
stratégies. En groupes de deux, ils devront résoudre les problèmes de
leurcamaradeetexpliquerlesstratégiesutilisées.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
vi) sélectionneretutiliser
l’approchedecalcul
appropriée dans des
situationsdonnées(ycompris
lecalculmental,lecalculsur
papieretl’utilisationd’outils
technologiques)
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
B16 multiplier mentalement
des nombres à deux
chiffres par 10 ou par 100
B17 seservird’outils
technologiques pour
effectuer des calculs sur
des nombres comportant
plusieurs décimales ou sur
des nombres entiers élevés

B16 Les élèves doivent comprendre qu’un nombre multiplié par 10
ou par 100 est représenté par ce même nombre de réglettes ou de
planchettes, selon le cas. Par exemple, 43 x 10 correspond à
43 réglettes ou 43 dizaines, sans unités. De même, 43 x 100
correspond à 43 centaines (43 planchettes), sans dizaines ni unités.
Il leur est plus utile de comprendre cela que de simplement
mémoriser la règle selon laquelle on ajoute des zéros.
Les unités de mesure SI représentent un contexte idéal pour s’exercer
à multiplier par des multiples de 10. Par exemple,
16 m = 16 x 100 cm.
B17 L’examen de données réelles peut nécessiter des calculs sur des
nombres entiers très élevés ou sur des nombres comportant plusieurs
décimales. Les problèmes présentés ne doivent pas se limiter à ceux
que les élèves peuvent résoudre mentalement ou par écrit. Il faut
plutôt les inciter à utiliser une calculatrice dans de tels cas. Non
seulement il est important d’enseigner la façon d’utiliser une
calculatrice, mais il faut aussi préciser les situations où son emploi est
approprié.
Il est bon de présenter des exemples de calculs divers : certains, plus
complexes, pour lesquels il est recommandé d’utiliser une
calculatrice, d’autres, que l’on peut effectuer mentalement et
d’autres, relativement simples, que l’on peut effectuer à l’aide d’un
algorithme écrit. En voici des exemples :
785 x 28,3
56 x 4
80 x 90
532 ÷ 4
35 + 25 + 25 + 25
768,1 - 86,4

1 000 - 395

257 + 739 + 89 + 457
3 748,5 ÷ 147

699 ÷ 3

Nota : Les élèves doivent continuer à s’exercer à formuler des estimations. En effet, cette habileté est essentielle, quel que soit le mode de
calcul utilisé (calcul mental, algorithme écrit ou utilisation de la
calculatrice).
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
B16/17.1 Présenter des multiplications de nombres à deux chiffres
par 10 ou par 100. Inviter les élèves à se grouper par deux afin de
voir qui peut les résoudre le plus rapidement - celui qui utilise une
calculatrice ou celui qui fait appel au calcul mental.

B16
Chenelière Mathématiques
Module 4
Leçon 4

B17.1 Demander aux élèves d’inscrire les chiffres 3, 4, 5 et 6 dans
l’énoncé ci-dessous de façon à obtenir le plus grand produit possible.
x

Interrogationpapier-crayon
B16.1 Présenter oralement des multiplications de nombres à deux
chiffres par 10 ou par 100, puis demander aux élèves d’écrire leurs
réponses. Inclure des situations portant sur les mesures telles que les
suivantes :
Combien de centimètres y a-t-il dans 25 mètres?
Combien de centimètres y a-t-il dans 16 décimètres?
Combien y a-t-il de millimètres dans 53 centimètres?
Entretien
B16.2 Demander à l’élève de compléter l’énoncé suivant de plusieurs
façons:
x

= 400.

B16.3 Demander à l’élève d’expliquer, à l’aide du matériel de base
dix, en quoi le fait de connaître le résultat de la première multiplicationl’aideàrésoudrelesautres.
6
60
600
x7
x7
x7
42

B17
Chenelière Mathématiques
Module 1
Leçon 2

B16.4 Mentionner que, après avoir multiplié 58 par 100, Christine
dit que la réponse est 58 centaines, alors que Marie affirme obtenir
5 unités de mille et 8 centaines. Poser la question suivante : Commentcelasefait-il?

Portfolio
B17.2 Demander aux élèves de composer des problèmes nécessitant
des calculs sur des données recueillies dans des journaux. Les inviter
à rédiger certains problèmes comportant plusieurs étapes.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG B : L’élève fera preuve de son sens des opérations et appliquera les principes et
les procédés relatifs aux opérations dans des contextes numériques et algébriques.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions

4-60
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Lesrégularitésetlesrelations

Résultat d’apprentissage générale C

L’élèveexplorera,reconnaîtra,représenteraet
appliqueradesrégularitésetdesrelations,àla
foisdefaçonformelleetinformelle.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG C : L’élève explorera, reconnaîtra, représentera et appliquera des
régularités et des relations, à la fois de façon formelle et informelle.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
) décrire,continueret
construire une grande
diversitéderégularitésetde
relationsafindereprésenter
etderésoudredesproblèmes
portantsurdessituations
réellesetdesconcepts
mathématiques
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
C1 faire preuve de sa
compréhension du rapport
qui existe entre l’addition
de décimales et de
nombres entiers
C2 appliquer la régularité
observée dans le cadre de
la multiplication par des
puissances de dix
C3 utiliserdesrégularitéspour
effectuerdescalculs

L’étudedesrégularitéspermetaux
élèvesdefairedesconjecturesau
sujetdesrelations[...] Encontinuant à leur offrir une grande
diversitéd’occasionsd’exploreret
d’utiliserlesrégularités,nousles
aidons à passer du stade de la
simplereconnaissancedecelles-cià
leurutilisationingénieusecomme
stratégiederésolutionde
problèmes. (Curriculum and
Evaluation Standards, Addenda
Series, Fourth-Grade Book, p. 1)
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C1 Les élèves doivent comprendre que le fait d’additionner ou de
soustraire des dixièmes ou des centièmes (p. ex. 3 dixièmes plus
4 dixièmes ou 3 centièmes plus 4 centièmes) suppose le même
procédé que l’addition ou la soustraction de tout autre élément
(p. ex. 3 pommes plus 4 pommes). Par exemple, on peut considérer
l’opération 3,5 + 1,8 comme étant l’addition de 35 et de 18 dixièmes
(35 + 20 - 2 = 53 dixièmes ou 5,3).
C2 Les élèves peuvent dégager et appliquer les régularités ayant trait
à la multiplication par 10, par 100, par 1 000, et ainsi de suite.
4,5 x 10 = 45
4 x 100 = 400
4 x 10 = 40
4,5 x 100 = 450
4 x 1 000 = 4 000
4,5 x 1 000 = 4 500
C3 Un grand nombre de calculs peuvent être résolus à l’aide des
régularités fondées sur des nombres simples.
Aveclesélèves,inscrirelespremièresdonnéesdelalistesuivante :
37 x 3 = 111
37 x 6 = 222
etc.
Leur demander de prévoir le résultat de 37 x 18 et de nommer le
dixième terme de cette suite.
Afin de prévoir le résultat de 999 999 999 + 999 999 999,
demander aux élèves d’observer des additions plus simples.
9
+9
18

99
+ 99
198

999
+ 999
1 998

Les élèves doivent explorer le « truc » de la multiplication d’un
nombre à deux chiffres par 11. Remarquer ce qui suit.
42
53
62
x 11
x 11
x 11
462
583
682

L’utilisation d’une calculatrice permet de dégager les régularités
s’appliquant aux nombres à deux chiffres plus élevés (p. ex. 78 x 11),
aux nombres à trois chiffres (p. ex. 243 x 11), aux multiples de 11
(p. ex.49 x 22),etc.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG C : L’élève explorera, reconnaîtra, représentera et appliquera des
régularités et des relations, à la fois de façon formelle et informelle.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Interrogationpapier-crayon
C2.1 Demander aux élèves d’écrire le produit de chacune des multiplications suivantes sans se servir d’un algorithme écrit ou d’une
calculatrice.
37 x 10
4,2 x 100
1 532 x 10
52,6 x 1 000

C1

C3.1 Demander aux élèves, groupés par deux, d’effectuer les calculs
suivants à l’aide d’une calculatrice, puis les inviter à dégager la
régularité.
5 x 5 = 25
15 x 15 =
25 x 25 =
35 x 35 =
Leur demander de prévoir le résultat de 75 x 75, puis les inviter à
vérifierleurréponseàl’aided’unecalculatrice.

Chenelière Mathématiques
Module 8
Leçon 12

C2
Chenelière Mathématiques
Module 4
Leçon 4

Entretien
C1.1 Demander à l’élève d’expliquer comment il est possible de
savoir que, en soustrayant 22 centièmes de 33 centièmes, on obtient
11 centièmes.
C3.2 Demander à l’élève de décrire une situation dans laquelle
l’utilisation d’une régularité pourrait aider à résoudre un problème.

C3

Portfolio
C3.3 Demander aux élèves de préparer une série de problèmes de
calcul que l’on peut résoudre à l’aide d’une régularité. Inviter ensuite
chacun d’eux à choisir son problème préféré et à justifier son choix.

Module 1

Chenelière Mathématiques

Leçons 1, 3

Module 10
Leçons 1, 2, 4
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG C : L’élève explorera, reconnaîtra, représentera et appliquera des
régularités et des relations, à la fois de façon formelle et informelle.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions

Un grand nombre d’élèves de la
4e annéepeuventgénéraliseret
exprimerlesrégularitésnumériques
aucoursd’explorationsréaliséesen
petitsgroupesetàl’occasionde
discussionsréunissanttoutela
classe. (Curriculum and Evaluation Standards, Addenda Series,
Fourth-Grade Book, p. 1)
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C5 Les élèves doivent pouvoir utiliser avec aisance une liste ordonnée
de multiplications, qu’elle soit complète ou partielle. Par exemple, la
table de 3 pourrait être présentée de la façon suivante :
x0

x1

x2

x3

0

3

6

9

x4

x5

x6

x7

x8

12 15

18

21

24 27

x9

Ils peuvent aussi représenter la table de 3 sous forme de diagramme à
bandes ou de graphique.
12

15

10
12

Produit

RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
C4 comprendre en quoi une
modification de l’une ou
l’autredesvariablesaura
une incidence sur le
résultatdea + b,dea - b,
de a x b ou de a ÷b
C5 représenter les opérations
de multiplication sous
forme de tableau ou de
diagramme
C6 compléter des énoncés
ouverts ayant les formes
suivantes :a x b = ,
a x = c, a ÷ b =
et
a÷ = c

C4 Les élèves doivent commencer à formuler de façon explicite
certaines « règles » qui décrivent l’incidence de la modification d’une
variable sur le résultat d’une opération. Par exemple,
- dans + 10, si augmente de 1, la somme augmente de 1 ;
- dans 10 - , si augmente de 1, la différence diminue de 1 ;
- dans 10 x , si augmente de 1, le produit augmente de 10 ;
- dans ÷10, si augmente de 10, le quotient augmente de 1.

Produit

RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
ii) explorerl’incidencedela
modification d’un élément
d’unerelationsurunautre
iii) représenterdediversesfaçons
desrégularitésetdesrelations
mathématiques (y compris au
moyen de règles, de tableaux
etdegraphiqueslinéaireset
bidimensionnels)

9
6
3

8
6
4
2

Second facteur

Second facteur

C6 Les élèves se sont déjà familiarisés avec les énoncés ouverts dans le
cadre de l’addition et de la soustraction et ils devraient être en mesure
de commencer à s’en servir pour la multiplication et la division.
Exemples :
10 x 2 =
Combien y a-t-il d’éléments au total dans
10 groupes de 2?
10 x = 20 On a 10 groupes qui totalisent
20 éléments. Combien y a-t-il d’éléments
dans chaque groupe?
10 ÷ 2 =
On a 10 éléments répartis en groupes de 2.
Combien y a-t-il de groupes?
10 ÷ = 5 Entre combien de groupes doit-on répartir
10 éléments de façon à ce que chaque
groupe en compte 5?
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG C : L’élève explorera, reconnaîtra, représentera et appliquera des
régularités et des relations, à la fois de façon formelle et informelle.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
C5.1 Demander aux élèves de représenter graphiquement la table
de 4.

C4

Interrogationpapier-crayon
C4.1 Poser la question suivante : Dans chacun des énoncés suivants,
le résultat augmentera-t-il ou diminuera-t-il? Inviter les élèves à
préciser la valeur de l’augmentation ou de la diminution.
Dans 50 -

, si

augmente de 1, le résultat...

Dans 20 +

, si

augmente de 1, le résultat...

Dans 2 x

, si

augmente de 1, le résultat...

Entretien
C4.2 Demander à l’élève d’expliquer pourquoi l’expression
10 x + 1 augmente de 20 lorsque augmente de 2.
C6.1 Demander à l’élève d’expliquer comment trouver le nombre
manquant dans l’énoncé suivant : 4 x = 100.

Chenelière Mathématiques
Module 1
Leçons 3, 4

C5
Chenelière Mathématiques
Module 4
Leçon 1

C5.2 Présenter le graphique ci-dessous. Poser la question suivante :
Quelle table de multiplication y est représentée?
Module 10

Produit

Leçon 2

C6
Chenelière Mathématiques
Module 4
Leçons 3, 6

Second facteur
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG C : L’élève explorera, reconnaîtra, représentera et appliquera des
régularités et des relations, à la fois de façon formelle et informelle.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions

4-66

GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES AU CANADA ATLANTIQUE

Lesfiguresetl’espace

Résultat d’apprentissage générale D

L’élève fera preuve de sa compréhension
des notions ayant trait aux mesures et
mettra en pratique ses habiletés
dans ce domaine.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG D : L’élève fera preuve de sa compréhension des notions ayant trait aux
mesures et mettra en pratique ses habiletés dans ce domaine.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
) étendre sa compréhension des
mesuresetdeleurspropriétés
aux notions de volume, de
température,depérimètreet
d’angle
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
D 1 comprendre et montrer
que des objets de formes
différentes peuvent avoir
une aire identique
D 2 comprendre et montrer
que des objets ayant la
même aire peuvent avoir
des périmètres différents

D1 Il est important que les élèves ne limitent pas leur exploration de
l’aireàcelledesrectangles. Grâceàdetellesanalyses,ilsconstaterontque
des objets de formes différentes peuvent avoir la même aire.
Présenter le géoplan A et demander aux élèves de déterminer
l’airedelafigurequiyestconstruite. Lesinviteràconstruire
surleursgéoplansd’autresfiguresayantlamêmeaire. Ils
peuventaussilestracersurdupapieràpoints. Lesinciterà
utiliserdessectionsdecarréspourconstruireleursfigures,
comme illustré dans le géoplan B.
A.

B.

5 unités

5unités

Inviter les élèves à prendre 16 pièces du même élément de
l’ensemble de blocs-formes (par exemple le losange bleu), avec
lesquellesilsdevrontfairedifférentesformes,chacuneayant
une aire de 16 unités. Leur demander de trouver, parmi les
formes de tous les élèves, celle qui est la plus compacte et celle
qui est la plus longue, en respectant la règle selon laquelle au
moins un des côtés de chaque pièce doit coïncider avec un côté
similaired’uneautrepièce.
D2 Les élèves doivent comprendre que l’aire et le
figures A
périmètre sont indépendants l’un de l’autre. Par
exemple, les figures A et B ont la même aire,
bien que le périmètre de la figure A soit plus figures B
grand.
On peut illustrer ce concept à l’aide
des pentaminos. Il s’agit de formes
créées à l’aide de cinq carrés
disposés façon à ce que
chacun ait au moins un côté
en commun avec un autre. Exemple :
Remettre 10 carreaux de couleur aux élèves groupés par deux.
Leur demander de trouver combien de périmètres différents ils
peuvent obtenir en construisant des formes ayant une aire de
10 unités carrées. Préciser que tout carreau doit avoir au moinsun
côté en commun avec un autre. Les inviter à colorier leurs formes
sur du papier quadrillé ou à les découper.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG D : L’élève fera preuve de sa compréhension des notions ayant trait aux
mesures et mettra en pratique ses habiletés dans ce domaine.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
D1.1 Présenterdesillustrationsde4ou5 figuresayantdesaires
différentes. Demander aux élèves de les ordonner de la plus petite à la
plusgrandeaire,puislesinviteràtrouverunefaçondevérifierleurs
réponses.

D1
Chenelière Mathématiques
Module 9
Leçons 7, 8

D2.1 Demander aux élèves de construire sur un géoplan un rectangle ayant une aire de 9 unités carrées et un périmètre de 12 unités.
(Nota : Les élèves ont tendance à penser qu’une diagonale représente
une unité. Une analyse permettra de montrer que la longueur de ce
segment est supérieure à une unité.)

Interrogationpapier-crayon
D2.2 Mentionner qu’un rectangle construit sur un géoplan a une
aire de 12 unités carrées. Poser les questions suivantes : Quel est le
périmètre de ce rectangle? Pourrait-il avoir un périmètre différent?
D1.2 Demander aux élèves d’entourer les lettres correspondant aux
figures dont l’aire est identique à celle de la figure de gauche.

D2
Chenelière Mathématiques
Module 9
Leçons 5, 9, 10

D2.3 Demander aux élèves de construire, sur du papier quadrillé au
centimètre, une figure ayant la même aire qu’un carré de 4 cm sur
4 cm mais dont le périmètre est plus grand. Poser la question
suivante : Quel est le périmètre de cette figure?
D2.4 Demander aux élèves de construire, sur du papier quadrillé au
centimètre, quatre figures ayant chacune une aire de 20 cm2 mais
dont les périmètres sont différents.

Entretien
D1.3 Demander à l’élève d’expliquer comment il se peut qu’une
figurelongueetétroiteaitlamêmeairequ’unefigurecarrée. Poser
ensuitelaquestionsuivante :Laquellealeplusgrandpérimètre?
Portfolio
D2.5 Demander aux élèves d’explorer le concept des figures ayant un
périmètre identique mais des aires différentes. Leur demander de
noter leurs constatations.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG D : L’élève fera preuve de sa compréhension des notions ayant trait aux
mesures et mettra en pratique ses habiletés dans ce domaine.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
) étendre sa compréhension des
mesuresetdeleurspropriétés
aux notions de volume, de
température,depérimètreet
d’angle
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
D 3 mesurer le volume au
moyen d’unités non
normalisées
D 4 estimeretcalculerle
volume de prismes à base
rectangulaire au moyen de
centicubes

Lestermes« volume »et
« capacité »concernenttousdeux
la mesure de la « grandeur » de
régionsentroisdimensions. Les
unitésnormaliséesservantà
mesurer le volume sont exprimées
entermesd’unitésdelongueur
tellesque[...]lescentimètrescubes.
Lesunitésdemesuredelacapacité
se rapportent en général aux
liquidesouauxrécipientsquiles
contiennent. (Elementary School
Mathematics, p. 302)
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D3 Les élèves doivent comprendre que le volume représente :
• soit l’espace occupé par un objet ;
• soit la quantité de matière nécessaire pour construire un tel objet
(en supposant qu’il ne soit pas creux).
Il est important qu’ils aient de nombreuses occasions de construire
des figures à trois dimensions avec différents types de matériaux
(p. ex. des cubes à encastrer, du matériel de base dix, des pièces
géométriques, des pièces Lego, etc.). En outre, ils doivent se rendre
compte que le volume peut être exprimé au moyen d’une grande
diversité d’unités. Par exemple, une boîte pourrait avoir un volume
correspondant à :
- 20 contenants de jus
- 75 triangles de l’ensemble de blocs-formes
- 25 pièces Lego.
Inviter les élèves à déterminer le volume de divers objets qu’ils
trouvent à la maison, par exemple un pain (en nombre de
tranches), une boîte de spaghettis ou de craquelins, etc. Leur
rappeler de toujours formuler une estimation avant de
prendre les mesures.
D4 Les élèves doivent estimer le volume de certains prismes à base
rectangulaire, puis vérifier leurs estimations en construisant ces
figures avec des centicubes (ou des blocs de base dix). Il faut leur
offrirdesoccasionsde :
• déterminer le volume d’un prisme à base rectangulaire ;
• construire des prismes d’un volume donné.
Il est parfois utile de ne fournir qu’une
petite quantité de cubes afin d’aider les
élèvesàélaborerdesstratégies
d’estimation. De plus, ils doivent
réaliser des activités qui les amèneront à
constater que des prismes de dimensions
inéaires différentes peuvent avoir un volume identique. Exemple :
Demander aux élèves de se grouper par deux afin de
construire des prismes ayant chacun un volume de 16 cm3.
Les inviter ensuite à comparer leurs prismes afin de relever les
ressemblances et les différences.
Nota : Les élèves doivent disposer d’étalons personnels. Ainsi, le
cube-unité du matériel de base dix correspond à un cm3, alors que le
gros cube a un volume de 1 000 cm3. En outre, la capacité d’un
centicube est de 1 mL, et celle d’un bloc de 1 000 cm3 est de
1 000 mL, ou 1 L.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG D : L’élève fera preuve de sa compréhension des notions ayant trait aux
mesures et mettra en pratique ses habiletés dans ce domaine.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Performance
D3.1 Demander aux élèves de déterminer le volume d’une boîte de
crayons ou de craies.
D4.1 Demander aux élèves de fabriquer divers « animaux » avec des
centicubes, puis les inviter à en comparer les volumes.

Interrogationpapier-crayon
D3.2 Mentionner qu’un fermier entrepose
ses bottes de foin dans son étable et qu’il les
empile de la façon suivante : 5 bottes de
large, 3 bottes de haut et 4 bottes de long.

Ressources suggérées

D3
Chenelière Mathématiques
Module 6
Leçons 6, 8

Poser la question suivante : Quel est le volume (exprimé en bottes) de
chacune des piles?
D3.3 Mentionner que la construction illustrée ci-dessous a un
volume de 44 blocs. Poser la question suivante : Quel serait le
volume de cette construction si l’on y ajoutait une rangée?

Entretien
D3/4.1 Poser les questions suivantes : Quelle unité de mesure
conviendrait pour estimer le volume d’une boîte à souliers? Quel
serait alors le volume de la boîte? Comment as-tu obtenu ta réponse?
D’après toi, quel serait le volume de la boîte si l’unité utilisée était
deux fois plus petite? deux fois plus grande?

D4
Chenelière Mathématiques
Module 6
Leçons 7, 8

D3.4 Mentionner que le volume d’une boîte est de 8 unités et que
celui d’une autre boîte est de 4 de cette même unité. Poser la question suivante : De quelle façon la deuxième boîte peut-elle est plus
grosse que la première?

Portfolio
D3/4.2 Demander aux élèves d’expliquer par écrit plusieurs façons
de déterminer le volume d’une boîte vide.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG D : L’élève fera preuve de sa compréhension des notions ayant trait aux
mesures et mettra en pratique ses habiletés dans ce domaine.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
) étendre sa compréhension des
mesuresetdeleurspropriétés
aux notions de volume, de
température,depérimètreet
d’angle

D5 On définit souvent un angle comme étant la rencontre de deux
segments de droite en un sommet commun. Il est cependant
préférable que les élèves le voient comme une rotation et qu’ils
considèrent sa mesure en termes d’importance de la rotation.
Il est essentiel que ces derniers comprennent les faits suivants :
•
un angle plus grand correspond
à une rotation plus grande à
partir de la position de
départ(telqu’illustréà
droite);

RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
D 5 comprendre que la mesure
d’un angle indique
l’importance d’une
rotation

•

la longueur des demi-droites formant l’angle n’a
aucune incidence sur l’importance de la
rotation et, par conséquent, sur la mesure
de l’angle (voir le diagramme ci-contre).
Distribuer des pailles de deux longueurs et demander aux
élèves de les superposer et de les tourner de façon simultanée.
En comparant les rotations effectuées, les élèves observeront
que, bien que la longueur des côtés soit différente, le degré de
rotation est le même.

En outre, ils doivent comprendre qu’un angle associé à un quart de
tour (un angle carré) est appelé « angle droit », et pouvoir distinguer
des angles droits, aigus et obtus.
L’utilisation de nettoie-pipe est une bonne façon d’explorer la mesure
desangles.
Inviter les élèves à plier des nettoie-pipe de façon à former des
angles droits. Leur demander s’il est important de les plier en
un endroit précis.

Une unité de mesure d’un angle
doit être un angle. Aucun autre
élémentn’acettepropriété
« d’ouverture »quel’ondésire
mesurer. (Contrairementàl’idée
répandue,iln’estpasnécessairede
mesurerlesanglesendegrés.)
(Elementary School Mathematics,
p. 305)
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Demander aux élèves de rendre leurs angles de plus en plus
petits, jusqu’à ce que les deux segments du nettoie-pipe
coïncident (c.-à-d. jusqu’à ce qu’ils soient superposés). Les
inviteràfairepartdeleursobservations.
Demander à la moitié des élèves de fabriquer un angle aigu
qui est presque un angle droit et de le montrer. Demander à
l’autre moitié de la classe de fabriquer un angle obtus qui est
presque un angle droit. Les inviter à décrire des paires
d’angles formées de tels angles.
Demander aux élèves d’agrandir un angle droit
progressivement jusqu’à ce que le nettoie-pipe soit droit.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG D : L’élève fera preuve de sa compréhension des notions ayant trait aux
mesures et mettra en pratique ses habiletés dans ce domaine.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
D5.1 Demander aux élèves de trouver une façon d’ordonner ces trois
angles du plus grand au plus petit. (Veiller à ce que les demi-droites
qui les forment soient de différentes longueurs.)

D5
Chenelière Mathématiques
Module 3
Leçon 1

D5.2 Poser la question suivante : Combien compte-t-on d’angles
droits dans un tour complet?

Exposé
D5.3 Demander aux élèves de convaincre leurs coéquipiers que la
longueur des demi-droites qui forment un angle n’a aucune incidence
sur la mesure de cet angle.
Portfolio
D5.4 Distribuer du papier calque et une feuille sur laquelle sont
tracés des angles de diverses grandeurs en veillant à ce qu’ils n’aient
pas la même orientation et que les demi-droites qui les forment soient
de longueurs différentes. En voici des exemples :

Demander aux élèves de comparer la grandeur des angles à l’aide du
papier calque. Les inviter à rédiger un compte rendu sur leurs
constatations en utilisant le vocabulaire propre aux « rotations ».
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG D : L’élève fera preuve de sa compréhension des notions ayant trait aux
mesures et mettra en pratique ses habiletés dans ce domaine.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i) étendre sa compréhension des
mesuresetdeleurspropriétésaux
notions de volume, de température,
depérimètreetd’angle
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
D 6 estimer et mesurer des
angles au moyen d’unités
non normalisées
D 7 lire la température sur un
thermomètre

D6 Il faut offrir aux élèves maintes occasions d’estimer la grandeur
des angles et d’utiliser des unités de mesures non normalisées dans
des situations concrètes. Bien que certains font preuve de curiosité à
l’égard du rapporteur d’angles, le terme « degré » a très peu de
significationpourlesenfantstantqu’ilsn’ontpasréalisédesactivités
de mesure à l’aide d’unités non normalisées. Plus tard, on pourra
comparer le degré à une très petite portion triangulaire. Ils devront
alors comprendre que plus la portion est petite, plus le nombre
exprimant la mesure est grand.
Les élèves peuvent
fabriquer des pièces
triangulaires en papier
ou en carton qui
serviront à mesurer des
angles. Exemple :
Ils peuvent mesurer le
même angle à l’aide de
piècestriangulairesde
différentes dimensions.

Une unité de mesure d’un angle
doit être un angle. Aucun autre
élémentn’acettepropriété
« d’ouverture »quel’ondésire
mesurer. (Contrairementàl’idée
répandue,iln’estpasnécessairede
mesurerlesanglesendegrés.)
(Elementary School Mathematics,
p. 305)
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D7 Il est probable que les élèves aient déjà eu l’occasion de se
familiariser à la maison avec divers types de thermomètres. Il faut
s’assurer qu’ils savent lire un thermomètre et qu’ils peuvent associer
des températures exprimées en degrés Celsius à des situations de la vie
quotidienne. Exemples :
- L’eau gèle à 0 °C.
- Lorsqu’il fait 10 °C, il faut porter un manteau.
- Une température de 20 °C est une température ambiante
agréable.
- Une chaude journée d’été, la température peut atteindre
30 °C.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG D : L’élève fera preuve de sa compréhension des notions ayant trait aux
mesures et mettra en pratique ses habiletés dans ce domaine.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
D6.1 Mentionner que l’angle ci-dessous mesure 4 unités d’une pièce
triangulaire. Demander aux élèves de fabriquer une telle pièce.

D6
Chenelière Mathématiques
Module 3
Leçon 2

D6.2 Fournir des unités de mesure non normalisées (des pièces
triangulaires découpées dans du carton). Demander aux élèves de
s’en servir pour former des angles mesurant 2,5 unités.
D7.1 Demander à l’élève de lire la température sur un thermomètre.

D7

Entretien
D6.3 Mentionner qu’un angle carré mesure 5 unités. Demander à
l’élève de définir l’unité de mesure de cet angle.

Chenelière Mathématiques

D7.2 Demander à l’élève d’expliquer à quel point il fait chaud ou
froid lorsque la température atteint 15 °C.

Module 6
Leçon 3

Portfolio
D7.3 Demander aux élèves de relever la température à dix occasions
au cours de la semaine, en choisissant les moments où, selon eux, la
température variera le plus. Les inviter à présenter leurs constatations
de façon à expliquer les variations de température.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG D : L’élève fera preuve de sa compréhension des notions ayant trait aux
mesures et mettra en pratique ses habiletés dans ce domaine.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
ii) communiquer au moyen
d’unitésnormalisées,faire
preuve de sa compréhension
desrapportsquiexistent
entrelesunités SIcourantes
(p. ex. mm, cm, m, km), et
sélectionnerlesunités
appropriéesdansdes
situationsdonnées
iii) estimerdesmesures,
appliquerlesnotionsde
mesure et mettre en pratique
seshabiletésdansdes
situationspertinentes,et
sélectionneretutiliserles
outilsetlesunitésappropriés
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
D 8 estimer et mesurer la
longueur en millimètres,
en centimètres, en
décimètres, en mètres et en
kilomètres
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D8 Les élèves doivent estimer et mesurer la longueur en millimètres,
en centimètres, en décimètres, en mètres et en kilomètres dans le but
de trouver des réponses sur des sujets qui les intéressent.
En formulant une estimation, qu’ils vérifient ensuite en prenant les
mesures, les élèves acquièrent un meilleur sens de la dimension des
unités. Il est important qu’ils disposent d’étalons personnels pour
chacune des unités de longueur. Par exemple, un centimètre
correspond à la largeur d’un doigt ou d’un cube-unité du matériel de
base dix. En outre, un millimètre équivaut à la distance qui sépare le
pouce et l’index juste avant qu’ils se joignent pour former la lettre
« O ». La longueur d’une réglette du matériel de base dix est de un
décimètre. Un mètre correspond environ à la hauteur d’une poignée
de porte et, bien sûr, à la longueur d’un mètre rigide. Les élèves
doivent aussi trouver un étalon personnel pour le kilomètre (p. ex. la
distance de l’école au bureau de poste) et développer un sens des
distances plus grandes, par exemple une distance de 100 km entre
leurlocalitéetunelocalitévoisine.
Demander aux élèves d’estimer la grandeur de chacune des
mesures suivantes à l’aide de leurs doigts ou de leurs mains :
8 millimètres, 7 décimètres, 40 centimètres, 800 millimètres
et 0,6 mètre.
Découper un rectangle de 10 cm sur 2 cm dans du papier
fluorescent. Ce sera le décimètre de la classe. Chaque jour, le
changer de place et inviter les élèves à faire une « chasse au
décimètre » à leur arrivée. Une telle activité permet d’établir
une donnée de référence dans l’esprit des élèves sur la
longueur d’un décimètre.
Les élèves doivent constater que un millimètre correspond à 0,1 (un
dixième) d’un centimètre ou à 0,01 (un centième) d’un décimètre, et
que 1 000 mm représentent un mètre.
Demander aux élèves d’établir les
dimensions possibles des côtés
d’un polygone fait avec un bout de ficelle de 40 cm de long.
Présenter des situations ayant pour objet les kilomètres.
Exemple : Combien d’élèves seraient nécessaires dans le cadre
d’une course de relais de 5 km? de 10 km? Poser les
questions suivantes : Quels facteurs faut-il considérer? En quoi
laréponseserait-elledifférentesilesélèvesétaientplusâgésou
entraînés à courir sur de longues distances?
Demander aux élèves de déterminer la distance séparant
diverses localités de la province en se servant de ficelle et de
l’échelle indiquée sur une carte.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG D : L’élève fera preuve de sa compréhension des notions ayant trait aux
mesures et mettra en pratique ses habiletés dans ce domaine.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
D8.1 Demander aux élèves de trouver un objet dont l’une des
dimensions est 4 mm.

D8

D8.2 Demander aux élèves d’estimer la longueur de la bordure
nécessaire pour entourer le tableau d’affichage, puis les inviter à
prendre les mesures.

Chenelière Mathématiques
Module 9
Leçons 1, 2, 3

Interrogationpapier-crayon
D8.3 Demander aux élèves de compléter le tableau ci-dessous et les
inviteràexpliquerlarégularitéqu’ilsyobservent.
mm

cm

dm

400

40

4

4
4

Entretien
D8.4 Demander à l’élève de décrire une longueur de 0,4 mètre.
D8.5 Poser la question suivante : Quelle est la longueur
approximative d’un sofa?
D8.6 Poser la question suivante : En combien de temps environ
pourrait-on parcourir une distance de 1 km à pied?

Portfolio
D8.7 Poser la question suivante : Environ combien de voitures
placées pare-chocs à pare-chocs faudrait-il pour couvrir une distance
de un kilomètre? Inviter les élèves à expliquer la façon dont ils ont
trouvé leurs réponses.
D8.8 Demander aux élèves d’estimer combien de rouleaux de clôture
de 50 m seraient nécessaires pour entourer le terrain de jeux, puis les
inviter à vérifier leurs estimations. Ils devront ensuite rédiger un
compte rendu, qu’ils rangeront dans leurs portfolios.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG D : L’élève fera preuve de sa compréhension des notions ayant trait aux
mesures et mettra en pratique ses habiletés dans ce domaine.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iii) estimerdesmesures,
appliquerlesnotionsde
mesure et mettre en pratique
seshabiletésdansdes
situationspertinentes,et
sélectionneretutiliserles
outilsetlesunitésappropriés
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
D 9 estimer et mesurer l’aire en
centimètres carrés

D9 Les élèves doivent comprendre que l’aire correspond au nombre
d’unités nécessaires pour couvrir une surface. Il faut leur offrir des
occasions d’estimer et de mesurer l’aire de différentes surfaces. L’une
des faces d’un cube de 1cm3 de l’ensemble de base dix est un bon
étalon d’un centimètre carré, alors que la surface allongée d’une
réglette correspond à 10 cm2 et une feuille de papier de format
standard, à environ 600 cm2. Il peut aussi être utile de placer sur un
objet un acétate quadrillé au centimètre.
Les élèves peuvent trouver l’aire de diverses figures
tracées sur du papier à points (espacés de un
centimètre). Les stratégies en jeu sont les
suivantes :
•
l’addition des carrés et des moitiés de carrés situés à
l’intérieurdelafigure;
•
la superposition d’un rectangle sur la figure, la détermination
de l’aire de celui-ci et la soustraction de l’aire correspondant
aux sections « additionnelles ».
Demander aux élèves de construire des
motifs de couleur sur du papier à points
(espacés de un centimètre) de façon à ce
qu’ils soient formés de la réunion d’au
moins cinq quadrilatères différents. (Se
reporter à l’exemple illustré.) Les inviter à estimer et à
mesurer l’aire de chaque quadrilatère puis à formuler, à
l’intention d’uncamarade, une question ayant pour objet le
motif en question.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG D : L’élève fera preuve de sa compréhension des notions ayant trait aux
mesures et mettra en pratique ses habiletés dans ce domaine.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Performance
D9.1 Fournir du papier quadrillé au centimètre et demander aux
élèves d’estimer puis de mesurer l’aire de la couverture du manuel de
mathématiques.
Exposé
D9.2 Construire la figure ci-dessous sur un géoplan transparent et
demander à un élève d’expliquer à la classe la façon de calculer l’aire
decelle-ci.

Ressources suggérées

D9
Chenelière Mathématiques
Module 9
Leçons 6, 7

Demander aux élèves de modifier la figure sur leurs géoplans de façon
à en augmenter l’aire de 1 cm2.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG D : L’élève fera preuve de sa compréhension des notions ayant trait aux
mesures et mettra en pratique ses habiletés dans ce domaine.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iii) estimerdesmesures,
appliquerlesnotionsde
mesure et mettre en pratique
seshabiletésdansdes
situationspertinentes,et
sélectionneretutiliserles
outilsetlesunitésappropriés
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
D10 résoudre des problèmes
pertinents comportant des
millilitresetdeslitresainsi
que des grammes et des
kilogrammes
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D10 Les élèves doivent continuer à résoudre des problèmes
comportant des millilitres et des litres, ainsi que des grammes et des
kilogrammes, puis vérifier leurs réponses. Tout en portant sur des
sujets qui les intéressent, ces problèmes doivent leur fournir de
l’informationutile.
Demander aux élèves d’apporter des contenants de jus à l’école.
Après qu’ils ont estimé puis mesuré la capacité de chacun, les
inviter à préciser quelle dimension est la plus courante pour un
contenant de jus.
Demander aux élèves d’indiquer, pour divers aliments, le
nombre de grammes correspondant à 100 calories.
Nota : Il faut continuer à souligner l’importance de disposer d’un
étalon pour ces mesures, par exemple le matériel de base dix.

1 000 cm3

1 cm3

1L

1 mL
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG D : L’élève fera preuve de sa compréhension des notions ayant trait aux
mesures et mettra en pratique ses habiletés dans ce domaine.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
D10.1 Demander à un groupe d’élèves de déterminer la masse totale
de leurs repas du midi de façon à en estimer la masse moyenne.

D10

D10.2 Demander aux élèves d’associer des illustrations (par exemple
un téléphone, un livre, un crayon et un enfant) aux masses énumérées
ci-dessous.
120 kg ;

25 kg ;

2,5 g ;

550 g ;

80 kg ;

5 kg.

Interrogationpapier-crayon
D10.3 Poser la question suivante : Quelle dimension devra avoir un
pot à jus si trois boîtes d’eau sont ajoutées à une boîte qui contient
350 ml de concentré?

Chenelière Mathématiques
Module 6
Capacité
- leçon 4
Masse
- leçon 5

Entretien
D10.4 Demander à l’élève de décrire des récipients (ou d’en choisir
parmi plusieurs) pouvant contenir environ :
3 L;

0,5 L ;

5 L;

2 500 mL ;

10 L.

D10.5 Demander à l’élève de déterminer la plus grande masse qu’il
peut facilement lever.

Portfolio
D10.6 Demander aux élèves de comparer les dimensions d’un carton
de lait de 1 L à celles d’un carton de 2 L et de noter leurs
observations.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG D : L’élève fera preuve de sa compréhension des notions ayant trait aux
mesures et mettra en pratique ses habiletés dans ce domaine.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iv) élaboreretappliquerdes
règlesetdesprocédésde
mesure (au moyen de
représentationsconcrèteset
graphiques)
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
D11 établir un rapport entre les
dimensions et l’aire d’un
rectangleetlesfacteurset
le produit d’une
multiplication

D11 Les élèves doivent établir un lien entre l’aire d’un rectangle et le
produit des nombres correspondant à sa longueur et à sa largeur.
Ainsi, tout facteur d’un nombre exprimant l’aire d’un rectangle peut
correspondre à l’une des dimensions du rectangle ayant une telle aire.
Examinons par exemple des rectangles dont l’aire est de 8 unités
carrées.

2 x 4 et 1 x 8 sont les dimensions de rectangles ayant une aire
(produit) de 8 unités carrées. Vu qu’il n’y a aucune autre façon de
former un rectangle avec 8 carrés, il n’existe pas d’autres facteurs de 8.
Demander aux élèves de trouver combien de rectangles
différents correspondent à chacun des nombres de 1 à 30 en se
servant de carreaux de couleur ou de papier quadrillé. Ils
devrontnoterleursrésultatsetreleverdesrégularités :

Nota : Bien que les élèves aient déjà réalisé un grand nombre
d’activitésayanttraitauxrectanglesetqu’ilsaientassociéàlamultiplicationlesdimensionsetl’aired’unetellefigure,lesrésultats
d’apprentissage de la 4e année ne comprennent pas la mémorisation
et l’utilisation de la formule de l’aire du rectangle.

4-82

GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES AU CANADA ATLANTIQUE

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG D : L’élève fera preuve de sa compréhension des notions ayant trait aux
mesures et mettra en pratique ses habiletés dans ce domaine.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Performance
D11.1 Demander aux élèves de se servir de carreaux de couleur ou de
papier quadrillé pour expliquer pourquoi 7 ne peut être un facteur
de 39.

Ressources suggérées

D11
Chenelière Mathématiques
Module 9

Interrogationpapier-crayon
D11.2 Demander aux élèves de tracer un rectangle afin d’illustrer
que 9 est un facteur de 63.

Leçons 6, 8

Entretien
D11.3 Mentionner qu’un rectangle formé de carrés complets de un
centimètre a 8 cm de large. Poser la question suivante : Quelle peut
êtrel’airedecerectangle?
D11.4 Poser la question suivante : De quelle façon le diagramme
ci-dessous illustre-t-il que 2 est un facteur de 10?

Portfolio
D11.5 Demander aux élèves de tracer sur du papier à points tous les
rectangles ayant une aire de 36 unités carrées.
D11.6 Demander aux élèves de colorier un certain nombre de carrés
de dimensions différentes sur du papier quadrillé au centimètre.
Poser les questions suivantes : Serait-il possible de faire un carré ayant
une aire de 50 cm2? Pourquoi? Quelles sont les dimensions possibles
d’un rectangle ayant une aire de 50 cm2?

GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES AU CANADA ATLANTIQUE

4-83

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG D : L’élève fera preuve de sa compréhension des notions ayant trait aux
mesures et mettra en pratique ses habiletés dans ce domaine.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
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Lesfiguresetl’espace
Résultat d’apprentissage générale E

L’élèveferapreuved’aptitudespatialeet
appliqueralesnotions,lespropriétésetles
relationsgéométriques.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG E : L’élève fera preuve d’aptitude spatiale et appliquera les notions, les
propriétés et les relations géométriques.

Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
) reconnaître,dessineret
construiredesreprésentations
concrètesdefigures
géométriques
iv) résoudre des problèmes au
moyen de relations géométriques
etenfaisantappelau
raisonnement de nature
spatiale
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
E1 dessinerdivers
développements de prismes à
baserectangulaireetde
cubes
E2 construirelesreprésentations
concrètesd’unediversitéde
cylindres, de cônes, de
prismes et de pyramides
E3 construire des figures à partir
de dessins isométriques
E4 explorer les relations qui
existent entre des figures à
trois dimensions

L’étudedelagéométrieaidel’élèveà
sereprésenteretàcomprendrele
monde environnant. Les
représentationsgéométriquesoffrent
uneperspectiveluipermettant
d’analyseretderésoudredes
problèmes,etlesinterprétationsde
naturegéométriquefavorisentsa
compréhensiondesreprésentations
abstraites(symboliques).
(Curriculum and Evaluation
Standards for School Mathematics,
p. 112)
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E1 Les activités réalisées antérieurement dans ce domaine
consistaient à découper et à assembler des développements déjà prêts.
Les élèves devront maintenant tracer leurs propres développements de
cubes et de prismes à base rectangulaire et carrée, et examiner les
diversespossibilités.
Demander aux élèves de tracer les faces d’un cube ou d’un
prisme à base rectangulaire afin d’en construire le
développement, qu’ils découperont et appliqueront sur la
figureenquestionafindevérifiers’ils’yajustebien. Les
inviter à reproduire ce développement sur du papier
quadrillé. Après avoir découpé l’une des faces, ils pourront
trouver les différents endroits où il serait possible de la placer
de façon à former un nouveau développement. Leur
demander de reproduire chaque développement sur du
papierquadrillé.
E2 On peut demander aux élèves de découper des développements
de cylindres et de cônes préparés à l’avance. Ils peuvent aussi
fabriquer la charpente de prismes et de pyramides en se servant de
journaux enroulés et de ruban adhésif, de pailles et de ficelle, ou de
cure-dents et de guimauves miniatures. En outre, on trouve sur le
marché des pièces que l’on assemble pour former des figures à trois
dimensions.
E3 En plus de demander aux
élèves de réaliser des constructions à partir de dessins de
figures courantes, on peut leur
présenter des dessins dans
lesquels des cubes sont « cachés ».
Exemple :
E4 Il faut concevoir des explorations qui amènent les élèves à discuter
des points suivants :
• les figures ayant le même nombre de faces, d’arêtes ou de
sommets ;
• les ressemblances et les différences entre un cône et une pyramide;
• les ressemblances et les différences entre un cylindre et un prisme;
• la façon dont les dimensions de 2 prismes à base rectangulaire ou
de 2 prismes à base carrée se comparent (de façon informelle). En
outre, ils doivent pouvoir discuter des ressemblances et des
différences entre les prismes et les pyramides de même nom (p. ex.
le prisme et la pyramide à base carrée ou le prisme et la pyramide
à base hexagonale).
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4 E ANNÉE

RAG E : L’élève fera preuve d’aptitude spatiale et appliquera les notions, les
propriétés et les relations géométriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
E1.1 Mentionner que ce diagramme représente une
partie du développement d’un prisme à base carrée.
Demander aux élèves de le compléter en dessinant les
faces qui manquent.

E1

E1.2 Distribuer des prismes à base carrée ou rectangulaire et des
géoplans de 11 sur 11. Demander aux élèves de construire le
développement du prisme en question avec des élastiques. Animer
une discussion sur la façon dont l’une des faces peut être déplacée
afin de former un nouveau développement du même prisme. Les
inviter ensuite à tracer ce second développement sur du papier à
points et à le découper afin de vérifier leurs affirmations.
E1.3 Donner à chaque élève une pièce d’un casse-tête pentamino
(une forme à deux dimensions obtenue à la suite de la réunion de
5 carrés, chacun ayant au moins un côté complet en commun avec
un autre) qui, une fois pliée, permettra d’obtenir une boîte sans
dessus. Les inviter à en tracer le contour puis à y ajouter un carré
pour le dessus de la boîte. Poser la question suivante : À combien
d’endroits peut-on ajouter ce carré? (Nota : On peut découper
cette forme dans du papier quadrillé.) Présenter, par exemple, la
forme suivante :
E2.1 Demander aux élèves de construire la charpente de la figure
composée des faces suivantes :

Chenelière Mathématiques
Module 3
Leçon 8

E2
Chenelière Mathématiques
Module 3
Leçons 8, 9

E3
Chenelière Mathématiques
Module 3

E2.2 Demander aux
élèves de construire
un prisme en utilisant neuf cure-dents pour les arêtes.
E2/4.1 Demander aux élèves de construire les charpentes de deux
pyramides à base triangulaire différentes. Les inviter à relever les
ressemblances et les différences entre les deux.
E3.1 Demander aux élèves de se servir de cubes
pour réaliser deux constructions possibles à partir
du dessin suivant :

Leçon 8

E4
Chenelière Mathématiques
Module 3
Leçon 9

Entretien
E4.1 Poser la devinette suivante : Nous avons
tous deux six sommets. Nous avons tous deux des faces
triangulaires. Qui sommes-nous?
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG E : L’élève fera preuve d’aptitude spatiale et appliquera les notions, les
propriétés et les relations géométriques.

Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
)
i reconnaître,dessineret
construiredesreprésentations
concrètesdefigures
géométriques
iv) résoudre des problèmes au
moyen de relations géométriques
etenfaisantappelau
raisonnement de nature
spatiale
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
E5 trouver toutes les formes
composées qu’il est possible
de réaliser avec un ensemble
donné de figures.

Une bonne façon d’explorer les
figures[...]consisteàenconstruire
avecdescarreauxoudesfiguresplus
petites. Laformulationdedifférentes
règles ou consignes permet de donner
l’orientationvoulueàl’activité. Les
blocs-formesreprésententl’undes
meilleurstypesdematérielàcettefin,
mais on peut aussi fabriquer son
matériel soi-même. (Elementary
School Mathematics, p. 331)
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E5 Il est important que les élèves réalisent maintes activités
concrètes qui les amènent à construire des formes en assemblant des
figures avant d’être en mesure de visualiser de tels résultats. Il est
bon de les inviter à prévoir les résultats avant de réunir les figures et
à se représenter mentalement la reconstitution de la forme après en
avoirséparélesparties.
Présenter deux triangles rectangles isocèles sur le
rétroprojecteur (p. ex. deux petits triangles de l’ensemble de
tangram). Demander aux élèves de prévoir les polygones qui
résulteront de la réunion de ces deux triangles placés de façon
à ce que les côtés égaux coïncident complètement. Les
inviteràvérifierleursprévisionsetàexplorerd’autres
possibilités.
Demander aux élèves de trouver toutes les formes qu’il est
possible de construire avec quatre carrés congruents (placés
de façon à ce que les côtés coïncident complètement). Un
grand nombre d’élèves feront un lien avec le logiciel de jeu
Tetris.
Demander aux élèves, réunis en groupes, de trouver toutes les
formes qu’il est possible de construire avec trois blocs-formes
(placés de façon à ce que les côtés égaux coïncident
complètement). Ils peuvent ensuite les exposer ou en tracer
lecontour.
Demander aux élèves de joindre les points centraux de trois
côtés consécutifs d’un carré de façon à obtenir deux triangles
rectangles et un pentagone. Les inviter à découper ces trois
pièces et à trouver toutes les formes qu’il est possible de
construireaveccelles-ci.
Demander aux élèves de trouver les formes résultant de la
réunion de quatre cubes placés de façon à ce que les faces
coïncident complètement, puis les exposer. Comparer cette
activitéàcelleci-dessusréaliséeavecquatrecarrés.
Nota : Les présentes activités concernent divers aspects de
l’aptitude spatiale, en particulier la discrimination, la position dans
l’espace, la perception des relations spatiales et la constance perceptive. En outre, elles favorisent le développement de la capacité de
visualisation.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4 E ANNÉE

RAG E : L’élève fera preuve d’aptitude spatiale et appliquera les notions, les
propriétés et les relations géométriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Performance
E5.1 Présenter une illustration de deux triangles isocèles
congruents (qui ne sont pas des triangles rectangles) placés côte à
côte. Demander aux élèves de prévoir les formes qui résulteront de
la réunion de ces deux triangles placés de façon à ce que les côtés
égaux coïncident complètement. Les inviter à découper les
triangles,àvérifierleursprévisions,puisàtrouverd’autres
possibilités, le cas échéant. Comparer les formes obtenues à celles
résultant de la réunion de deux triangles rectangles isocèles
congruents (se reporter aux explications détaillées).

Ressources suggérées

E5
Chenelière Mathématiques
Module 3
Leçons 8, 9

E5.2 Présenter quatre carrés (deux de chacune de deux couleurs).
Demander aux élèves de les découper le long d’une diagonale. Les
inviter à disposer les huit triangles de façon à faire un grand carré
représentant un motif de courtepointe.
E5.3 Demander aux élèves de trouver toutes les formes qu’il est
possible de construire en réunissant le carré et deux petits triangles
d’un tangram (placés de façon à ce que les côtés égaux coïncident
complètement). Les inviter à en tracer le contour.
E5.4 Demander aux élèves de trouver les différentes figures à trois
dimensions que l’on peut former en réunissant deux figures à trois
dimensions courantes (placées de façon à ce que les faces congrues
coïncident complètement). (Par exemple, avec deux prismes à base
rectangulaire congruents, ils peuvent construire trois nouveaux
prismes à base rectangulaire, et ce, en faisant coïncider les
différentesfaces.)

Interrogationpapier-crayon
E5.5 Distribuer du papier à points et demander aux élèves de
tracertouteslesformesqu’ilestpossiblederéaliseraveclesfigures
suivantes :
Entretien
E5.6 Présenter une diversité de polygones obtenus en traçant le
contour de trois blocs-formes réunis. Demander à l’élève de
trouver quelles figures ont été utilisées dans chaque cas, puis
l’inviteràvérifiersesaffirmationsàl’aidedesblocs-formes.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG E : L’élève fera preuve d’aptitude spatiale et appliquera les notions, les
propriétés et les relations géométriques.

Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
ii) décrire,représenter
concrètement et comparer des
figuresàdeuxetàtrois
dimensions,explorerleurs
propriétésetlesclassifierde
diversesfaçons
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
E6 reconnaître, nommer, décrire
et construire des angles aigus
et obtus

E6 Les élèves ont déjà réalisé des exercices aux cours desquels ils
reconnaissaient un angle droit sur une figure, qu’ils nommaient un
« coin », ainsi que des angles plus grands ou plus petits qu’un angle
droit.
Demander aux élèves d’examiner les angles de diverses figures
en se servant du coin d’un bout de papier comme angle droit
étalon. (Les deux angles correspondent-ils ou l’angle de la
figure est-il plus grand ou plus petit que celui du bout de
papier?)
Les élèves doivent réaliser des activités qui les amènent à utiliser les
termes « angle aigu » (plus petit qu’un angle droit) et « angle
obtus » (plus grand qu’un angle droit mais inférieur à un angle
plat) pour décrire les angles observés sur les figures ou considérés
comme entités. Ils apprendront à reconnaître de tels angles en
fonction de leur aspect général et non d’après leurs mesures. En
outre, ils attachent souvent de l’importance à la longueur des
demi-droites qui forment un angle plutôt qu’à leur degré
d’ouverture. Par conséquent, les activités doivent porter sur des
angles formés de demi-droites qui sont courtes, longues et les deux
à la fois. Il est important qu’ils comprennent que la longueur des
demi-droites n’a aucune incidence sur la mesure de l’angle. Par
ailleurs,cesactivitésdoiventêtreliéesauxactivitésdemesureetil
faut présenter la notion d’angle dans des contextes variés (p. ex.
l’angle formé par les deux aiguilles d’une horloge, l’intersection de
deux routes, les lames de cisailles à haie ou de ciseaux).
Demander aux élèves de construire différents angles aigus
avec des nettoie-pipe (p. ex. un angle à peu près égal à un
angle droit, correspondant environ à la moitié d’un angle
droitoutrèspetit).
Présenter divers angles aigus orientés différemment (et formés
de demi-droites de différentes longueurs). Demander aux
élèves de préciser, dans chaque cas, s’il s’agit d’un angle à peu
près égal à un angle droit, très petit ou correspondant
environ à la moitié d’un angle droit.
Demander aux élèves de trouver des angles aigus sur divers
polygones et sur les faces de figures à trois dimensions.
Nota : Des activités semblables doivent être réalisées avec les angles
obtus. Les élèves peuvent vérifier leurs estimations à l’aide de l’un
des coins d’un bout de papier formant un angle droit. En outre, en
le pliant en deux, ils pourront plus facilement se représenter la
demie d’un angle droit.
Demander aux élèves de former différents angles à l’aide de
leurs bras en suivant des consignes.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4 E ANNÉE

RAG E : L’élève fera preuve d’aptitude spatiale et appliquera les notions, les
propriétés et les relations géométriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Performance
E6.1 Mentionner que Justin est en voyage avec ses parents et que,
pour se distraire, il dessine la position des routes aux différentes
intersections rencontrées sur leur chemin. Ajouter que les illustrations ci-dessous représentent quelques-uns de ses dessins. Poser la
question suivante : Combien d’angles droits a-t-il dessiné? d’angles
aigus? d’angles obtus?

Ressources suggérées

E6
Chenelière Mathématiques
Module 3
Leçons 1, 2, 3

E6.2 Demander aux élèves de classifier les angles observés sur
chacune des faces d’une figure à trois dimensions (p. ex. une
pyramide à base hexagonale).
E6.3 Demander aux élèves de repérer et de nommer les angles
formés par diverses lettres majuscules (p. ex. A, E, L, M et W).
E6.4 Demander aux élèves d’explorer les angles des six éléments
de l’ensemble de blocs-formes. Poser les questions suivantes :
Quelles pièces comportent uniquement des angles aigus?
uniquement des angles obtus? à la fois des angles aigus et obtus?
uniquement des angles droits?
E6.5 Afficher de 6 à 8 heures différentes sur des cadrans à
présenter sur le rétroprojecteur. Dans chaque cas, demander aux
élèves de nommer et de décrire l’angle formé par les aiguilles.

Interrogationpapier-crayon
E6.6 Distribuer des cure-dents de deux longueurs. Demander
aux élèves de construire trois angles (l’un formé de deux petits
cure-dents, un autre formé de deux cure-dents plus longs et un
autre formé d’un cure-dents de chaque longueur) pour chacune
des consignes suivantes : a) un angle aigu qui est presque un angle
droit, b) un angle obtus qui est presque une ligne droite, c) un
angle aigu qui correspond environ à la demie d’un angle droit, et
d) un angle obtus qui est presque un angle droit.
E6.7 Demander aux élèves de combiner deux ou plusieurs
blocs-formes de façon à former des angles aigus, droits et obtus.
Les inviter à tracer chacun de ces angles.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG E : L’élève fera preuve d’aptitude spatiale et appliquera les notions, les
propriétés et les relations géométriques.

Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
ii) décrire,représenter
concrètement et comparer des
figuresàdeuxetàtrois
dimensions,explorerleurs
propriétésetlesclassifierde
diversesfaçons
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
E7 reconnaître, nommer, décrire
et construire des triangles
équilatéraux,isocèleset
scalènes

E7 Desexplorationsguidéesdoiventpermettreauxélèvesdedécouvrirles
régularitésqueprésententdifférentstypesdetriangles(leurspropriétés).
Tracersurdescartesoudécouperplusieursexemplesdecestrois
typesdetriangles. Demanderauxélèvesdelesclasserentrois
catégoriesetd’expliquerleclassementeffectué. Ilsclasseront
souventlesfiguresd’aprèsl’aspectdeleurscôtés,sanssavoir
commentellessenomment. Sic’estlecas,onlesamèneraà
mesureretàcomparerlescôtésetàobserverlespropriétés
rattachéesauxtriangleséquilatéraux,isocèlesetscalènes. (Dansle
cascontraire,onpeutlesclasseràleurplace,leurdemander
d’énoncerlarègledeclassementetréaliserd’autresexplorations.)
Disposer au hasard un ensemble de triangles et demander aux
élèvesdelesclasserselonlenombred’axesdesymétriequ’ils
présentent. Lepliageetl’utilisationdemirasdevraientfairepartie
decetteexploration. Inviterlesélèvesàfairepartdeleurs
observationssurlesensemblesdetrianglesrésultantdececlassement.
Les activités de classement et la recherche des axes de symétrie devraient
meneràlaformulationdesrégularités(propriétés)suivantes :a) tout
triangleéquilatéralatroisaxesdesymétrie;b) letriangleisocèleenaun
;etc) le trianglescalèneneprésenteaucunesymétrie.
Enoutre,l’explorationquiconsisteàplierdestrianglesdefaçonà
comparer et à mesurer leurs angles peut mener à la découverte des
régularitéssuivantes :a) touslesanglesd’untriangleéquilatéralsont
égaux;b) dansuntriangleisocèle,deuxanglessontégaux;etc) tousles
anglesd’untrianglescalènesontdifférents.

Lesméthodesinterrogativesetle
langagedontseserventles
enseignantspourorienterle
raisonnementdesélèvesreprésentent
unélémentessentieldela
compréhensiondesrelations
géométriques. Enoutre,ilfaut
amenerlesenfantsàanalyserleurs
démarchesdepenséeetleurs
explications. (Curriculum and
Evaluation Standards for School
Mathematics, p. 113)
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Distribuer des languettes de papier de longueurs variées et
demander aux élèves d’en faire des triangles qu’ils devront
classifier. Lesinviteràdiscuterdespropriétésdecestriangles.
Distribuer des pailles, des paires de ciseaux et de la ficelle à
enfiler dans les pailles. Demander aux élèves de fabriquer un
exemple de chaque type de triangle.
Nota :Unepropriétéd’unensembledefiguresestunecaractéristique
commune à tous les éléments de cet ensemble. Par exemple, dans le cas d’une
figurefaisantpartiedelacatégoriedestrianglesisocèles,onpeutuniquement
affirmerqu’elleaunaxedesymétrieetdeuxcôtésayantlamême longueur.
Cettecatégoriepeutaussicomprendreletriangleéquilatéral,qui
présente ces deux propriétés. Cependant, dans un tel cas, on ne tient pas
compte des propriétés additionnelles de cette figure. Il est donc
préférabledeplacercettedernièredanslacatégoriedestriangles
équilatéraux, car un plus grand nombre de propriétés peuvent alors y
êtreappliquées.Enoutre,ilvautmieux,àcestade,quelesélèves
considèrent ces deux figures comme étant distinctes.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4 E ANNÉE

RAG E : L’élève fera preuve d’aptitude spatiale et appliquera les notions, les
propriétés et les relations géométriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Performance
E7.1 Demander aux élèves de tracer un exemple de chacun des
membres de la famille des quadrilatères sur du papier quadrillé, soit
un carré, un rectangle, un losange, un parallélogramme, un trapèze et
uncerf-volant,puislesinviteràfaireuneautresérieidentique. Ils
devront tracer une diagonale sur chaque figure de l’une des séries,
puis décrire et nommer les triangles ainsi obtenus. Poser les questions
suivantes : Sont-ils congruents? Avez-vous obtenu les mêmes résultats
quevotrevoisin? Lesinviterensuiteàtracerl’autrediagonalesur
chaque figure de la deuxième série, puis à décrire et à nommer les
triangles. Poserlaquestionsuivante :Lestrianglesobtenussont-ilsles
mêmes que lorsque vous avez tracé la première série de diagonales?

Ressources suggérées
E7
Chenelière Mathématiques
Module 3
Leçon 4

E7.2 Présenter deux triangles équilatéraux congruents, deux triangles
isocèles congruents et deux triangles scalènes congruents. Demander
aux élèves de prévoir quels polygones résulteront de la réunion de
deuxtriangleséquilatérauxcongruents. Lesinviteràvérifierleurs
prévisions. (Refairecetexerciceaveclesautrespairesdetriangle.)
Poser la question suivante : Quelle paire de triangles congruents a
permis de construire la plus grande diversité de polygones?
E7.3 Inviterlesélèvesàexplorerdiversesfiguresàtroisdimensions
afind’ytrouverdesfacestriangulaires,dontilstracerontlecontour.
Ilsdevrontensuiteclassifierlestrianglesainsiobtenus.
E7.4 Demander aux élèves de tracer un triangle rectangle et l’image
de celui-ci obtenue à l’aide d’un mira placé sur l’un des côtés formant
l’angledroit. Poserlaquestionsuivante :Queltypedetrianglerésulte
de la réunion de ces deux triangles?

Exposé
E7.5 Distribuer des bouts de laine de 2 m aux élèves réunis en
groupes. Leur demander de tenir les bouts de laine de façon à former
chaque type de triangle. Les inviter à justifier la formation de chaque
triangle.
Portfolio
E7.6 Donner dix cure-dents de la même longueur à chacun des
élèves. Leur demander de trouver combien de triangles différents ils peuvent fabriquer en utilisant de
trois à dix cure-dents, qui ne devront se toucher qu’à
leursextrémités. Lesinviteràtracerlestrianglesetà
écrire le type de triangle correspondant sous chacun.
(Voir l’exemple ci-contre.)
isocèle
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG E : L’élève fera preuve d’aptitude spatiale et appliquera les notions, les
propriétés et les relations géométriques.

Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
ii) décrire,représenter
concrètement et comparer des
figuresàdeuxetàtrois
dimensions,explorerleurs
propriétésetlesclassifierde
diversesfaçons
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
E8 généraliserlespropriétésdes
diversquadrilatères
concernant les angles, la
longueur des côtés et les côtés
parallèles
E9 classer des quadrilatères selon
leurspropriétés

E8/E9 Les élèves ont d’abord identifié les figures selon l’aspect
général de celles-ci. Bien que nombre de propriétés aient été
soulevées de façon implicite, le présent objectif est d’énoncer
explicitement celles qui sont associées à certaines figures. Il faut
maintenant explorer séparément les carrés, les rectangles, les
parallélogrammes, les losanges, les trapèzes et les cerfs-volants de
façon à ce que les élèves puissent, grâce à des activités concrètes,
relever et décrire les régularités que sont les propriétés de ces
quadrilatères. En outre, il faudrait rédiger une série de questions
visant à orienter leurs recherches.
Distribuer divers rectangles que l’on a tracés ou découpés.
Demander aux élèves de comparer visuellement les côtés
opposés de chaque figure, puis de le faire directement en
pliant la figure (pour la symétrie par réflexion, se reporter à la
section E12). Les inviter à mesurer les quatre côtés en
centimètres et à comparer les mesures obtenues à celles de
leurs camarades. Leur demander de décrire les quatre angles
de leurs rectangles. Poser les questions suivantes : Votre
rectangle comporte-t-il des côtés parallèles? Lesquels? Est-ce
la même chose pour ceux de vos camarades? Présenter un
grand rectangle que l’on a découpé et les inviter à faire part
de leurs observations sur ses côtés et ses angles. Leur
demander de résumer par écrit ce qu’ils savent sur les
rectangles, en y ajoutant des exemples. Il faut ensuite leur
présenter des problèmes nécessitant l’utilisation de ces
propriétés. (Se reporter à la note de la page 4-92 portant sur
la notion de propriété.)
Certaines propriétés de la famille des quadrilatères
Trapèze

Àcestade,lesélèvescommencentàse
rendre compte que le principe
expliquant la correspondance de
certainesfiguresestassociéaux
propriétésdecelles-ci. Ilestlogique
dedéfiniretdeclasserlesfiguresen
fonctiondecespropriétésplutôtque
selonleuraspect. (Elementary
School Mathematics, p. 325)
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* Le trapèze rouge de l’ensemble de blocs-formes est une exception, car il
s’agitd’untrapèzeisocèle.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4 E ANNÉE

RAG E : L’élève fera preuve d’aptitude spatiale et appliquera les notions, les
propriétés et les relations géométriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Performance
E8.1 Remettre à chacun des élèves quatre cure-dents (ou pailles)
de la même longueur. Poser les questions suivantes : Quels
quadrilatères est-il possible de former en utilisant les quatre
cure-dents? En vous fondant sur ce que vous savez sur les
propriétés des figures, que pouvez-vous dire à propos des côtés et
des angles de chacune de ces figures?

Ressources suggérées

E8
Chenelière Mathématiques
Module 3
Leçons 5, 7

E8.2 Remettre aux élèves quatre cure-dents (ou pailles), soit deux
de chacune de deux longueurs. Poser les questions suivantes :
Quels quadrilatères est-il possible de former en utilisant les quatre
cure-dents? Que pouvez-vous dire à propos des côtés et des angles
de chacune de ces figures?
E9.1 Distribuer plusieurs quadrilatères que l’on a découpés.
Demander aux élèves de choisir une carte sur laquelle figure une
propriété (se servir des intitulés du tableau figurant dans les
explications détaillées) et d’y assortir une figure (ou toutes les
figures) possédant cette propriété. Choisir une autre carte et poser
la question suivante : Cette propriété s’applique-t-elle à l’une ou
l’autre de ces figures? Les inviter à expliquer leurs réponses.
E8.3 Mettre à la disposition des élèves des Geostrips de diverses
longueurs. Leur demander de construire un quadrilatère donné.
Observer leur façon de choisir le matériel et de réaliser cette tâche.
Les inviter à décrire les propriétés de la figure qu’ils ont fabriquée.

Interrogationpapier-crayon
E8.4 Un agriculteur désire connaître la mesure du contour de son
champ, qui est de forme rectangulaire. Demander aux élèves
d’indiquer le plus petit nombre de dimensions dont il aura besoin,
puis les inviter à expliquer leurs réponses. Poser la question
suivante : Si son champ était carré, combien de dimensions
devrait-ilconnaître?
Entretien
E8.5 Poserlaquestionsuivante :Enquoilescôtésd’uncerf-volantetd’un
parallélogrammesont-ilssemblables? Enquoisont-ilsdifférents?
E9.2 Poser la devinette suivante : Je suis un quadrilatère. Tous
mes côtés sont égaux. Je n’ai aucun angle droit. Qui suis-je?

Exposé
E8.6 Préparer des bouts de ficelle : quatre d’une longueur donnée
et deux de chacune de deux autres longueurs. Inviter les élèves,
groupés par quatre, à choisir un quadrilatère, puis leur demander
de prendre les bouts de ficelle nécessaires et de les tenir de façon à
former la figure choisie. Ils devront ensuite décrire les propriétés
decelle-ci.

E9
Chenelière Mathématiques
Module 3
Leçons 5, 6, 7
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG E : L’élève fera preuve d’aptitude spatiale et appliquera les notions, les
propriétés et les relations géométriques.

Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
ii) décrire,représenter
concrètement et comparer des
figuresàdeuxetàtrois
dimensions,explorerleurs
propriétésetlesclassifierde
diversesfaçons
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
E10 généraliser le nombre de
sommets, d’arêtes et de faces
d’une diversité de prismes,
de pyramides, de cônes et de
cylindres

E10 Grâce à des explorations guidées, les élèves devraient commencer à relever certaines propriétés des figures à trois dimensions.
Les activités antérieures qui consistaient à former des prismes en
superposant des figures à deux dimensions ont probablement
permis d’établir la nature uniforme de ces figures. De même, la
superposition de cercles permet d’obtenir un cylindre présentant
cette même uniformité.
Demander aux élèves de construire la charpente de certains
prismes (à base triangulaire, rectangulaire, pentagonale et
hexagonale) à l’aide de cure-dents et de guimauves, puis les
inviter à noter leurs constatations sous forme de tableau.

En relevant les régularités dans ce tableau et en réfléchissant sur la
façon dont les charpentes des figures ont été construites, les élèves
devraient dégager les régularités suivantes concernant les prismes :
a) le nombre de sommets de tout prisme est le double du nombre
associé à son nom (p. ex. un prisme à base octogonale a
16 sommets, soit 2 x 8, car les deux bases comportent de tels
sommets) ; b) le nombre d’arêtes est le triple du nombre associé à
son nom, car on compte celles associées aux deux bases et celles
joignant ces bases ; et c) le nombre de faces correspond à deux de
plus que le nombre associé à son nom, soit les deux bases plus
chacune des faces réunissant les côtés correspondant des bases.
Des explorations de ce genre réalisées avec les pyramides et leurs
charpentes devraient permettre de dégager les régularités suivantes :
a) le nombre de faces ou de sommets correspond à un de plus que
le nombre associé à la figure, car il faut compter une face
triangulaire à partir de chacun des côtés de la base et la base
elle-même, ainsi que les sommets de la base et le sommet supérieur
de la figure (p. ex. une pyramide à base pentagonale a 6 sommets et
6 faces, soit 5 + 1) ; et b) le nombre d’arêtes est le double du
nombre associé à la figure, car chaque côté de la base est une arête
et des arêtes additionnelles réunissent chacun des sommets de la
base au sommet supérieur.
Les cylindres sont composés de deux faces et d’une surface ne
comportant aucun sommet, alors que les cônes sont composés
d’une face, d’une surface et d’un sommet. Ces figures ne
comportent aucune arête.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4 E ANNÉE

RAG E : L’élève fera preuve d’aptitude spatiale et appliquera les notions, les
propriétés et les relations géométriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Performance
E10.1 Demander aux élèves de construire les charpentes de
certaines figures à trois dimensions en suivant les consignes
suivantes : a) un prisme comportant 12 arêtes ; b) une pyramide
formée de 7 faces ; c) une figure comportant 8 faces et 8 sommets ;
et d) une figure comportant 8 faces et 16 sommets.

Ressources suggérées

E10
Chenelière Mathématiques
Module 3
Leçons 8, 9, 10

Interrogationpapier-crayon
E10.2 Disposer un prisme à base octogonale et un cylindre côte à
côte. Demander aux élèves de les comparer par écrit, en précisant
les ressemblances et les différences entre les deux.
E10.3 Demander aux élèves d’expliquer pourquoi le nombre de
faces ou de sommets d’une pyramide à base hexagonale correspond
à un de plus que le nombre associé à son nom.

Entretien
E10.4 Demander à l’élève de décrire un prisme à base octogonale
en se servant des termes « sommet », « arête » et « face ».
E10.5 Poser la devinette suivante : J’ai 5 faces et 5 sommets.
L’une de mes faces diffère des 4 autres. Quelle figure suis-je?
E10.6 Poser les devinettes suivantes : a) J’ai 12 sommets. Quel
prisme suis-je? b) J’ai 15 arêtes. Quel prisme suis-je? c) J’ai
12 faces. Quel prisme suis-je? d) J’ai 11 faces. Quelle pyramide
suis-je? d) J’ai 12 arêtes. Quelle pyramide suis-je?
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG E : L’élève fera preuve d’aptitude spatiale et appliquera les notions, les
propriétés et les relations géométriques.

Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iii) examineretprévoirlesrésultats
detransformations,et
commencer à s’en servir pour
comparerdesfigureset
expliquerdesnotions
géométriques(p. ex.lasymétrie
etlasimilitude)

E11 Le fait d’inciter les élèves à penser en termes de glissement, de
rabattement et de rotation représente une stratégie valable
favorisant leur capacité de visualisation dans le domaine de la
géométrie.
Présenter un triangle rectangle et inviter les élèves à essayer
de se représenter les images résultant de la réflexion de
celui-ci sur chacun de ses trois côtés. Quelle
figure ce triangle et son image forment-ils dans
chaque cas? (Réponses : 2 triangles isocèles
différentsetuncerf-volant.)
Demander aux élèves, groupés par deux, de placer deux
géoplans côte à côte et de construire un triangle sur celui de
gauche. Leur expliquer que l’on fera pivoter ce géoplan de
un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre.
Leur demander d’essayer de construire sur le géoplan de
droite le triangle que l’on obtiendra à la suite de la rotation.
Refairecetteactivitéplusieursfoisenutilisantdifférentes
figures et en faisant aussi des rotations d’un demi-tour.

RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
E11 prévoir et confirmer le
résultat du glissement, de la
réflexion et de la rotation de
un quart de tour et d’un
demi-tour de diverses figures
à deux dimensions
E12 généraliser la propriété de
symétrie par réflexion des
diversquadrilatères

Demander aux élèves de tracer un carré sur du papier à
points. Poser la question suivante : Quelle figure
obtiendra-t-on à la suite de la réunion de ce carré et de
l’image de celui-ci après un glissement le long de l’un ou
l’autredesescôtés?
Demander aux élèves de prévoir les images résultant de
diverses transformations, puis les inviter à confirmer leurs
réponses en se servant de blocs-formes, de pièces de tangram,
de blocs logiques ou de tout autre matériel.
Présenter des illustrations de certaines figures et de leurs
images résultant de diverses transformations. Leur demander
d’indiquer le rapport entre les figures et les inviter à
confirmer leurs réponses en se servant de papier calque.
E12
Demander aux élèves de tracer différents quadrilatères sur du
papier à points (carré, rectangle, losange, parallélogramme,
trapèze et cerf-volant) et de les découper. Les inviter à les
plier de façon à trouver les différents axes de symétrie. De
façon idéale, on disposera de différents exemples de chacune
des figures. Poser la question suivante : Les quadrilatères du
même type semblent-ils tous avoir le même nombre d’axes
de symétrie? (Une autre façon d’analyser les figures consiste
à utiliser un mira.)

4-98

GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES AU CANADA ATLANTIQUE

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4 E ANNÉE

RAG E : L’élève fera preuve d’aptitude spatiale et appliquera les notions, les
propriétés et les relations géométriques.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Performance
E11.1 Demander aux élèves d’explorer les différents polygones
résultant des transformations suivantes appliquées à chacun des six
blocs-formes : la réflexion sur leurs côtés et une rotation d’un
demi-tour depuis le centre de chacun de leurs côtés. Les inviter à
prévoir les résultats en se représentant mentalement les transformations, à effectuer les transformations avec deux de chacune des
pièces, puis à tracer le contour de la figure obtenue. Poser les
questions suivantes : Avec quelle pièce a-t-on obtenu uniquement
une figure à la suite de toutes ces transformations? Quelle pièce a
permis d’obtenir le plus de figures? Les inviter à examiner toutes
les figures obtenues à la suite des transformations. Poser la question suivante : Est-il possible de décrire l’une d’elles comme étant
le résultat d’un glissement?

Ressources suggérées

E11
Chenelière Mathématiques
Module 7
Leçons 3, 6

E11.2 Demander aux élèves de se grouper par deux et de placer
un géoplan entre eux. Inviter l’un d’eux à y construire une figure
et demander à son camarade de construire sur son géoplan l’image
qui résultera du glissement, de la réflexion ou de la rotation de la
figureinitiale. Ilsdevrontensuitevérifierl’exactitudedel’image
reproduite en se servant d’un mira (dans le cas de la réflexion) ou
en faisant pivoter le premier géoplan (dans le cas d’une rotation).
Lesinviterensuiteàinverserlesrôles.
E11.3 Placer le grand triangle du tangram sur le rétroprojecteur.
Demander aux élèves de se représenter mentalement et de tracer
l’image résultant de la réflexion de celui-ci sur chacun de ses côtés.
Poser la question suivante : Combien de figures différentes ont été
formées?

Entretien
E12.1 Mentionner à l’élève qu’une personne affirme avoir un
quadrilatère présentant trois axes de symétrie. Lui demander de
justifiercetteaffirmation.
E12.2 Demander à l’élève de nommer les figures ci-dessous et de
préciser le nombre d’axes de symétrie de chacune en indiquant où
ilssetrouvent.

E12
Chenelière Mathématiques
Module 7
Leçons 4, 5

Portfolio
E12.3 Demander à l’élève de plier en deux un bout de papier à
deux reprises et de découper un polygone sur le double pli de
façon à obtenir un losange, une fois le papier déplié. Refaire cet
exercice en lui mentionnant qu’il doit obtenir un rectangle.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG E : L’élève fera preuve d’aptitude spatiale et appliquera les notions, les
propriétés et les relations géométriques.

Explications détaillées - Stratégies d’enseignement
et suggestions
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Lagestiondesdonnéesetles
probabilités

Résultat d’apprentissage générale F

L’élève résoudra des problèmes nécessitant la
cueillette,laprésentationetl’analysededonnées.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG F : L’élève résoudra des problèmes nécessitant la cueillette, la présentation et
l’analyse de données.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
) recueillir,organiseretdécrire
dediversesfaçonsdesdonnées
pertinentes
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
F1 reconnaîtreetutiliser
diverses méthodes de
collecteetd’organisation
des données

Recueillirdesdonnéessupposeune
prisededécisionsportantsur
l’information dont on a besoin et
lafaçondel’obtenir. Avantque
soitrecueillietoutedonnée,
l’analysedébuteparladéfinition
descontraintesimposéesetdela
latitudeaccordéedanslecadredu
procédédecollecte. Detelles
décisionsontuneincidence
importantesurl’interprétationdes
données,quiseraréalisée
ultérieurement. (NCTM 1989
Yearbook, p. 135)
4-102

F1 Au cours de leurs premières années scolaires, les élèves ont eu maintes
occasions de recueillir des données. La plupart d’entre eux ont trouvé,
par exemple, les aliments préférés de leurs camarades, les types
d’animaux domestiques que ces derniers possèdent ou la longueur de
certains noms. Ce type de collecte de données doit être poursuivi au
cours du second cycle de l’élémentaire.
Les élèves doivent comprendre qu’il existe maintes façons de recueillir
des données et que les résultats peuvent varier quelque peu selon la
méthode choisie. Par exemple, ils peuvent examiner les différents
résultats que l’on obtiendrait dans le cadre d’un sondage selon que les
répondants doivent indiquer leurs aliments préférés ou faire un choix
parmiunelisteproposanttroispossibilités. Ilspeuventaussisepencher
sur le fait que les données recueillies peuvent dépendre de circonstances
extérieures. Par exemple, dans le cadre d’un sondage ayant pour objet les
alimentspréférésdesgens,lesrésultatsseraienttrèsdifférentssile
sondage était réalisé juste avant l’heure du repas comparativement à tout
autre moment de la journée.
Un grand nombre d’activités de collecte de données réalisées au cours
des années précédentes portaient sur des enquêtes réalisées auprès de
populations entières. Les élèves doivent maintenant comprendre qu’il
peut être nécessaire de faire appel à un procédé d’échantillonnage.
Animer une discussion afin d’aborder les notions de biais dans
l’échantillon et de représentativité d’un échantillon par rapport à une
population entière et afin de déterminer en quoi la taille de l’échantillon
peutavoiruneincidencesurlesdonnéesrecueillies.
Par exemple, poser les questions suivantes : Les résultats d’un sondage
visant à déterminer les sports préférés des membres de l’équipe de
basket-ballseraient-ilsàpeuprèslesmêmesquesil’oninterrogeaitles
membres de l’équipe de hockey? Comment peut-on sélectionner un
échantillon de façon à obtenir des résultats non biaisés? Combien de
personnes cet échantillon devrait-il compter? Demander aux élèves de
donner d’autres exemples de situations pour lesquelles l’échantillon
pourraitnepasêtrereprésentatif.
Lorsqu’on leur présente une série de données, les élèves doivent
prendre le temps de les examiner de façon à déterminer la meilleure
façondelesorganiser. Parexemple,silesdonnéesrecueilliesconcernent
les animaux domestiques, ils peuvent décider s’ils créeront une catégorie
distincte pour chacune des espèces d’animaux exotiques ou s’ils les
incluront dans une catégorie appelée « Autres ». Ils peuvent aussi
déterminer s’ils indiqueront le nombre de propriétaires pour chacun des
animaux ou le nombre d’animaux que possède chaque propriétaire, selon
l’utilisationqu’ilsseproposentdefairedesdonnées. Ilsdevrontaussi
prendre des décisions concernant la présentation de l’information (p. ex.
sous forme de tableau ou de représentation graphique ou descriptive).
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG F : L’élève résoudra des problèmes nécessitant la cueillette, la présentation et
l’analyse de données.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Entretien
F1.1 L’élève peut déterminer les questions pertinentes à poser afin de
connaîtrel’attitudedesesparentsenversl’écolelorsqu’ilsla
fréquentaient.
F1.2 Demander à l’élève de décrire des situations dans lesquelles on
pourrait s’attendre à obtenir des réponses très différentes selon les
personnes interrogées. (On s’attend, par exemple, à ce que des
enfants de 10 ans n’aient pas les mêmes passe-temps favoris qu’un
groupe de personnes âgées.)

Ressources suggérées

F1
Chenelière Mathématiques
Module 5
Leçon 9

F1.3 Poser la question suivante : À quel point des données sur la
taille moyenne des élèves de la 4e année seraient-elles valables si
5 élèves étaient mesurés?

Exposé
F1.4 Demander aux élèves, réunis en groupes, de choisir un aspect
des passe-temps des élèves qui les intéresse particulièrement. Les
inviter à trouver une façon de recueillir, d’organiser et de décrire
l’information pertinente sur les passe-temps. Ils présenteront ensuite
cette information à leurs camarades.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG F : L’élève résoudra des problèmes nécessitant la cueillette, la présentation et
l’analyse de données.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
) recueillir,organiseretdécrire
dediversesfaçonsdesdonnées
pertinentes
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
F2 déterminer la valeur
maximale, la valeur
minimale ainsi que
l’étendue et la fréquence
des données.

F2 Avec des données numériques, il est souvent possible aux élèves de
déterminer la valeur maximale, la valeur minimale ainsi que l’étendue
et la fréquence des données. Par exemple, si chacun comptait le
nombre de pièces de 1 ¢ qu’il a mises de côté, il serait possible
d’exprimer des valeurs telles que les suivantes :
- le nombre le plus élevé de pièces de 1 ¢ ;
- le nombre le moins élevé de pièces de 1 ¢ ;
- la différence entre les deux ;
- le nombre qui revient le plus souvent.
Les élèves peuvent explorer des situations dans lesquelles il serait utile
de connaître la donnée la plus élevée d’un ensemble (valeur
maximale), celle la moins élevée (valeur minimale) ou la différence
entre les deux (étendue). Par exemple, ils peuvent déterminer dans
quelles situations il est plus important de connaître le prix le plus
élevé d’un article comparativement au prix le moins élevé.
La plupart des élèves associent la notion de fréquence à la hauteur des
bandes d’un diagramme, qui représentent le nombre d’éléments
contenus dans chaque catégorie. Ils devraient examiner ces
diagrammes et trouver pour quelles valeurs la fréquence est
particulièrement élevée ou peu élevée. Ils peuvent aussi trouver des
situations à illustrer à l’aide de diagrammes (et les catégories à utiliser) pour lesquelles les fréquences sont constantes et d’autres pour
lesquelles elles varient beaucoup.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG F : L’élève résoudra des problèmes nécessitant la cueillette, la présentation et
l’analyse de données.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Interrogationpapier-crayon
F2.1 Présenter la liste des élèves de la classe. Demander aux élèves
de s’attarder aux noms de famille et de trouver une façon de décrire
de façon concise la longueur de ceux-ci, sans énumérer toutes les
valeursenjeu.
F2.2 Mentionner qu’un sondage portant sur le nombre d’animaux
domestiques que possèdent les élèves d’une classe a une étendue de 6.
Demander aux élèves quelles pourraient être ces données.

Ressources suggérées

F2
Chenelière Mathématiques
Module 5
Leçons 1, 5

Entretien
F2.3 Demander aux élèves de trouver des données pour lesquelles :
- la valeur maximale pourrait être 100 ;
- la valeur minimale pourrait être 100 ;
- l’étendue pourrait être 100 ;
- l’une des fréquences pourrait être 100.
F2.4 Demander aux élèves d’indiquer pourquoi, si l’on demandait
aux gens s’ils aiment ou non les maringouins, il se pourrait que la
réponse affirmative n’ait pas la même fréquence que la réponse
négative. Les inviter ensuite à trouver d’autres questions pour
lesquelles on pourrait s’attendre à obtenir des réponses ayant des
fréquencesvariées.

Exposé
F2.5 Demander aux élèves, réunis en groupes, de recueillir,
d’organiser et de décrire de l’information au sujet des livres qu’ils ont
lus au cours des six derniers mois.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG F : L’élève résoudra des problèmes nécessitant la cueillette, la présentation et
l’analyse de données.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir :
iii) lire,interpréter,énonceret
modifierdesprévisionsà
partirdereprésentationsde
donnéespertinentes
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
F3 lireetinterpréterdes
diagrammes à bandes, des
diagrammes linéaires, des
pictogrammes et des
diagrammes à tiges et à
feuilles.

F3 Ilfautcontinueràoffrirauxélèvesdesoccasionsdelireet
d’interpréter des diagrammes à bandes dans lesquels chaque unité ou
symbole représente plus
de un élément. En
outre,ondoitleur
demander de lire et
d’interpréterdes
diagrammes linéaires et
des diagrammes à tiges
etàfeuilles. Par
exemple, ce diagramme
linéaireillustrelesvariationsdelatempérature
maximale au cours d’une période de deux semaines.
Les élèves ont probablement déjà eu l’occasion, depuis la 1re année,
d’observer des diagrammes portant sur les anniversaires de naissance. Il
est approprié, à ce stade, de présenter ces données dans le contexte des
diagrammes à tiges et à feuilles. De tels diagrammes se distinguent des
diagrammes à bandes du fait que les données y sont inscrites. Comparer
les diagrammes ci-dessous, soit un diagramme à bandes et une forme
simplifiéedudiagrammeàtigesetàfeuilles.

Danslediagrammededroite,lemoiscorrespondàunetige,àlaquelleest
« rattachée » chaque date, ou feuille. Comme ce type de diagramme présente
chacunedesdonnées,ilpermetderépondreàcertainesquestionsqui
resteraient sans réponse autrement. On peut trouver, par exemple, combien
d’anniversairessontcélébrésaucoursdelapremièremoitiédechaquemois.
Demême,ilestpossibledereprésenterlesdonnéesportantsurlatailledes
élèves(encm)surundiagrammeàtigesetàfeuilles(latigecorrespondant
auxdeuxpremierschiffresexprimantlataille)ousurundiagrammeàbandes.
Lepremierpermetderépondreàdesquestionsspécifiques(oud’interpréter
lesdonnées).
Tailledesélèves
13 8 9
14 1 2 6 6 9 9
15 2 3 8 9
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Tailledesélèves
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG F : L’élève résoudra des problèmes nécessitant la cueillette, la présentation et
l’analyse de données.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Entretien
F3.1 Poser la question suivante : À quelles questions est-il possible de
répondre en interprétant les données du diagramme ci-dessous?

F3
Chenelière Mathématiques
Module 5
Leçons 3, 4

F3.2 Demander à l’élève d’interpréter les données du diagramme
ci-dessous concernant les participants aux épreuves d’athlétisme du
districtetleursclasses-foyers.
Birchmount

4A

4B

5A

5A

5A

5B

Magnetic Hill

4A

4A

5A

5A

5B

5B

F3.3 Demander à l’élève d’indiquer sur quel sujet pourrait porter ce
diagramme.

F3.4 Présenter un pictogramme et un diagramme à bandes construits à
partir des mêmes données. Demander à l’élève de dire lequel il préfère et
l’inviteràjustifiersonchoix.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG F : L’élève résoudra des problèmes nécessitant la cueillette, la présentation et
l’analyse de données.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir :
ii) présenterdesdonnéesde
diversesfaçons(ycomprisau
moyen de tableaux et de
diagrammes) et examiner la
pertinencerelativedeces
différentesreprésentations
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
F4 indiquer une position sur
unegrilleàl’aidede
coordonnées

F4 Les élèves doivent apprendre à utiliser la grille de coordonnées.
Ainsi, ils doivent connaître la façon de nommer les points et
comprendre l’importance de l’ordre des coordonnées. Par exemple,
les coordonnées (4,5) et (5,4) ne correspondent
pas au même point. En outre, il est bon de
présenter le vocabulaire approprié, soit « axe »,
« coordonnée », « reporter des données sur une
grille »et« origine »,sanstoutefoisinsister.
Une grille représentant des routes qui se
croisentconstitueuncontextevalable.
Exemple : Mentionner que Jean demeure sur
la 3e avenue, entre la 4e et la 5e rue, puis
demander aux élèves de marquer
l’emplacement de sa maison sur la grille.

avenue
On peut présenter des couples de coordonnées en se servant de
géoplans sur lesquels les chevilles représentent la position des points.
Sur certains géoplans, les axes vertical et horizontal sont numérotés.
Dans le cas contraire, on peut apposer de petits autocollants
numérotés sur les parties inférieure et gauche du géoplan.

Laprioritéoul’objectifdenotre
enseignementdoitêtred’aiderles
enfants à comprendre de quelle
façonlesdiagrammesetles
tableauxnousrenseignent[...]
(Elementary School Mathematics,
p. 392)
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG F : L’élève résoudra des problèmes nécessitant la cueillette, la présentation et
l’analyse de données.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
F4.1 Demander aux élèves de placer les points (2,3) et (6,9) sur une
grille de coordonnées, puis les inviter à nommer et à placer un point situé
entrelesdeux.

F4

F4.2 Poser la question suivante : Que remarquez-vous lorsque vous
reportez les données suivantes sur une grille : (1,2), (2,4), (3,6) et
(4,8)? Inviter les élèves à nommer d’autres points que l’on pourrait
ajouteràcettesérie.

Chenelière Mathématiques
Module 7
Leçons 1, 2

Interrogationpapier-crayon
F4.3 Demander aux élèves de rédiger un texte décrivant les
caractéristiques des coordonnées correspondant aux points qui sont
situés:
-prèsdel’origine;
- complètement sur la droite ;
-assezhautsurlagrille.
F4.4 Poser la question suivante : Si deux coins d’un parallélogramme
sont situés aux points (3,5) et (4,8), où pourraient se trouver les
autrescoins?

Entretien
F4.5 Poser la question suivante : Pourquoi faut-il deux nombres pour
situer un point sur une grille?
F4.6 Poser la question suivante : Que sais-tu à propos des points
d’une grille pour lesquels la première coordonnée est égale à la
deuxième?

Portfolio
F4.7 Demander aux élèves de placer les points suivants sur une
grille :(1,8),(2,7),(3,6),(4,5),(5,4),(6,3),(7,2)et(8,1). Poserles
questions suivantes : Quelle affirmation est vraie à propos de toutes
ces coordonnées? Quelle forme observez-vous? Leur demander de
construire une forme semblable à partir d’autres coordonnées.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG F : L’élève résoudra des problèmes nécessitant la cueillette, la présentation et
l’analyse de données.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
ii) présenterdesdonnéesde
diversesfaçons(ycomprisau
moyen de tableaux et de
diagrammes) et examiner la
pertinencerelativedeces
différentesreprésentations
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
F5 construire des diagrammes
à bandes, des
pictogrammes et des
diagrammes à tiges et à
feuilles

La 4e année est le moment propice
pourétablirunlienentreles
diverses matières au programme, et
lameilleurefaçondontlesélèves
peuventyarriverestde
comprendre l’information
disponibleautourd’eux. Ainsi,ils
peuventseservirdesméthodesde
collecte,d’analyseetde
présentation des données dans
maintessituationsquise
présententdanslecadredes
diversesmatières. (Curriculum
and Evaluation Standards,
Addenda Series, Fourth-Grade
Book, p. 17)
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F5 Au cours de la 3e année, les élèves ont interprété des diagrammes
dans lesquels des images tenant lieu de symboles représentaient un
ensemble d’objets. Par exemple, un cercle pouvait représenter un
groupe de quatre personnes. Ils doivent maintenant commencer à
prendre des décisions portant sur le choix du symbole et sa valeur, en
se fondant sur les données dont ils disposent. Supposons que les
élèves de la classe possèdent ensemble les animaux suivants :
30 chiens, 15 chats et 5 oiseaux. Dans un tel cas, on pourrait
déterminer que chaque symbole représente 5 animaux.
Animaux que possèdent les élèves de la classe
Chiens
XXXXXX
Chats
XXX
Oiseaux
X
X représente 5 animaux.
Cependant, il se peut qu’il soit difficile d’établir la valeur du
symbole. Par exemple, si les élèves possédaient 23 chiens, 8 chats et
2 oiseaux, on pourrait déterminer qu’un cercle représente 2 animaux
et utiliser des demi-cercles ( ), le cas échéant.
Les élèves doivent prendre des décisions semblables concernant la
valeur de chaque échelon d’un diagramme à bandes.
À ce stade, ils construisent des diagrammes à tiges et à feuilles (une
variante du diagramme à bandes) pour la première fois. De tels
diagrammes sont très utiles, car ils permettent de conserver les
données. Par exemple, supposons que les températures maximales
quotidiennes (en degrés Celsius) observées au cours d’une période de
12 jours sont les suivantes : 26, 24, 19, 28, 24, 27, 30, 32, 29, 24,
25 et 28. Le chiffre des dizaines et celui des unités pourraient être
représentés respectivement par la tige et les feuilles.
Températures maximales
1 9
2 6, 4, 8, 4, 7, 9, 4, 5, 8
3 0, 2
Présenter ce diagramme à tiges et à feuilles illustrant les multiples
de 6 qui sont inférieurs à 40.
Multiples de 6
0 6
1 2 8
2 4
3 0 6
Demander aux élèves de construire le diagramme des multiples de 4
et de 5 qui sont inférieurs à 100.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG F : L’élève résoudra des problèmes nécessitant la cueillette, la présentation et
l’analyse de données.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Performance
F5.1 Demander aux élèves de recueillir de l’information au sujet des
anniversaires de naissance des membres de la classe et de la présenter
sous forme de diagramme à tiges et à feuilles. Ils peuvent ensuite
formuler deux questions auxquelles il serait possible de répondre en
consultant le diagramme.

Ressources suggérées

F5
Chenelière Mathématiques
Module 5
Leçons 6, 7, 8

F5.2 Demander aux élèves de construire un diagramme à bandes
illustrant le nombre d’élèves qui arrivent à bord de chacun des
autobus scolaires le matin. Chaque échelon d’une bande devra
représenter plus de un élève.
F5.3 Présenter les données suivantes :
Matières préférées
Mathématiques
Français
Éducation physique
Musique

100
60
80
75

Demander aux élèves de représenter cette information à la fois sous
forme de diagramme à bandes et de pictogramme. Leur mentionner
que chaque unité ou symbole doit représenter plus de un élève.
F5.4 Présenter le diagramme à tiges et à feuilles ci-dessous, qui
illustre le temps pendant lequel des élèves regardent la télévision.
Temps d’écoute en minutes
1
3
6
7
12

5
0 0 0
0 0 0 0 0
5
0 0

Demander aux élèves d’illustrer cette information sous forme de
diagramme à bandes. Poser les questions suivantes : Quel diagramme
préférez-vous? Pourquoi?

Entretien
F5.5 Poser la question suivante : Pourquoi est-il possible de
construire un diagramme à bandes à partir d’un diagramme à tiges et
à feuilles représentant un grand nombre de données, mais non
l’inverse?

GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES AU CANADA ATLANTIQUE

4-111

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG F : L’élève résoudra des problèmes nécessitant la cueillette, la présentation et
l’analyse de données.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iii) lire,interpréter,énonceret
modifierdesprévisionsà
partirdereprésentationsde
donnéespertinentes

F6 Il arrive que les élèves puissent « interpoler » des données
simplement en observant un diagramme ou un tableau - en d’autres
mots, ils peuvent trouver de l’information non contenue dans les
données ou non exprimée dans le diagramme. Par exemple, le
diagramme ci-dessous illustre les multiples de 4. En le consultant,
on est en mesure d’observer que 4 groupes de 2 font 10, et ce,
même si la multiplication de fractions n’a pas encore été abordée.

RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
F6 interpoler les données
d’une représentation
graphique

Le fait de déterminer la quantité de liquide dans une tasse à mesurer
graduée offre une occasion concrète d’interpoler de l’information à
partir d’un diagramme à bandes. Ainsi, à la lecture de l’échelle
graduée de ce récipient, un élève pourrait déduire que celui-ci
contient environ 175 ml de liquide.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG F : L’élève résoudra des problèmes nécessitant la cueillette, la présentation et
l’analyse de données.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Interrogationpapier-crayon
F6.1 Demander aux élèves d’expliquer de quelle façon la
représentation graphique ci-dessous permet d’affirmer que la distance
parcourue en 2,5 heures serait de 200 kilomètres.

F6
Chenelière Mathématiques
Module 5
Leçons 1, 5

F6.2 Présenter ce diagramme illustrant
lesdistancessurlesquellesunebillea
roulé, après avoir passé dans un tube
ayantdiversdegrésd’élévation.
Demander aux élèves de faire cinq
observations au sujet du diagramme.

(NCTM Addenda Series, 4e année)
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG F : L’élève résoudra des problèmes nécessitant la cueillette, la présentation et
l’analyse de données.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
iv) élaboreretappliquerdes
mesuresdetendancecentrale
(moyenne, médiane et
mode)

F7 Les élèves doivent comprendre que la moyenne est une statistique
sommaire qui donne une idée générale sur une série de données. Il
peut s’agir du prix d’une voiture, des performances d’un joueur de
base-ball, de la taille des familles dans une région donnée, etc. En
outre, bien qu’une moyenne collective de 90 % obtenue lors d’une
épreuve ne permette pas de savoir combien d’élèves ont obtenu une
note supérieure ou inférieure à 90 %, elle indique que, de façon
générale,laclasseatrèsbienréussi.

RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
F7 décrire des données en
utilisant la moyenne

Les élèves devraient apprendre à calculer des moyennes en même
temps que leur est présentée la division. On peut aussi leur montrer
à déterminer une moyenne de façon visuelle en représentant les
données avec des jetons ou en les reportant sur un diagramme à
bandes et en distribuant également les jetons ou les bandes.
Supposons que trois élèves ont économisé respectivement 3 $, 5 $
et 10 $ et qu’ils désirent connaître l’économie moyenne réalisée. La
moyenne des nombres 3, 5 et 10 est 6, car on peut répartir les
éléments en 3 rangées de 6, tel qu’illustré ci-dessous.

Lorsque les données sont peu
nombreuses[...],ilsepeutquela
moyennereprésenteunestatistique
plus valable [que la médiane].
[Enoutre,...]lamoyenneest
utiliséedanslecadreducalcul
d’autresstatistiquestellesque
l’écart-type. Parconséquent,ilest
importantquelesélèves
comprennent bien ce que la
moyenne indique au sujet d’une
sériededonnées. (Elementary
School Mathematics, p. 399)
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Afin de s’exercer à trouver des moyennes, les élèves peuvent utiliser
des données qui les concernent (p. ex. la longueur de leurs jambes ou
de leurs bras, leur taille, le nombre de frères et de soeurs qu’ils ont,
etc.).
Demander aux élèves d’indiquer combien de cousins et de
cousines ils ont. Ils peuvent alors calculer la moyenne de la classe
à l’aide d’une calculatrice. Il se peut que ce ne soit pas un nombre
entier. Les élèves souhaiteront peut-être discuter de la façon de
procéder dans un tel cas. Par la suite, les inviter à réfléchir sur les
incidences des situations suivantes sur la moyenne :
- chaque élève ayant un cousin de plus ;
- la moitié des élèves ayant chacun un cousin de moins ;
- un élève ayant un cousin de plus que ce qu’il a indiqué, et un
autre, un de moins.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG F : L’élève résoudra des problèmes nécessitant la cueillette, la présentation et
l’analyse de données.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Performance
F7.1 Inviter les élèves à construire trois alignements formés
respectivement de 14, 18 et 31 cubes. Leur demander de déplacer
les cubes de façon à calculer la moyenne.

Ressources suggérées

F7
Chenelière Mathématiques
Module 5

Interrogationpapier-crayon
F7.2 Demander aux élèves de trouver 3 séries de nombres dont la
moyenne est 6.

Leçon 2

F7.3 Demander aux élèves de trouver une série de nombres ayant la
même moyenne que les nombres suivants : 36, 48, 52 et 67.

Entretien
F7.4 Demander à l’élève de déterminer la moyenne des notes
suivantes obtenues lors d’une épreuve : 49, 49, 49, 50, 51 et 52.
Poser la question suivante : La moyenne peut-elle être supérieure à 50
si plus de la moitié des élèves ont obtenu une note inférieure à 50?
L’inviter à expliquer sa réponse.
F7.5 Demander à l’élève de décrire une situation dans laquelle il
pourrait être utile de calculer une moyenne.
F7.6 Poser la question suivante : Dans quelle situation pourrait-on
diviser par 5 pour calculer une moyenne?
F7.7 Demander à l’élève d’expliquer pourquoi une personne pourrait
calculer la moyenne des nombres 51, 58 et 59 en trouvant la
moyenne de 1, 8 et 9, puis en y ajoutant 50. Poser la question
suivante : Cette façon de procéder est-elle valable? L’inviter à donner
un autre exemple de cette stratégie.

Portfolio
F7.8 Inviter les élèves à demander à des adultes de nommer des
situations dans lesquelles ils trouveraient utile de connaître la
moyenne. Ils rédigeront ensuite un compte rendu de leurs
constatations.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG F : L’élève résoudra des problèmes nécessitant la cueillette, la présentation et
l’analyse de données.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
v) formuleretrésoudredes
problèmessimples(situations
courantesetproblèmes
découlantd’autresdisciplines
scolaires)comportantla
collecte,laprésentationet
l’analysededonnées,et
expliquerlesconclusionsque
l’onpeutentirer
RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
F8 explorer des sujets concrets
qui l’intéressent et pour
lesquelsilestnécessairede
recueillir des données en
vue de trouver une
réponse

F8 Lorsqu’ils analysent des questions concrètes, les élèves doivent
prendre des décisions sur des points tels que les suivants :
- Quelles questions devraient être posées?
- Devrait-on offrir un choix de réponses?
- Comment les réponses seront-elles groupées?
-Qu’arrivera-t-ilencasd’égalitédesrésultats?
- Tous les élèves seront-ils interrogés ou uniquement quelques-uns,
qui seront sélectionnés au hasard?
En outre, les élèves peuvent explorer des questions telles que les
suivantes :
- Comment pouvons-nous décider de la couleur à utiliser pour
peindre les murs de la classe?
- Comment déterminer le prix d’entrée d’un concert de façon à
réaliserunprofit?
- Comment choisir les garnitures à ajouter à la pizza que l’on
commandera pour la classe?
Dans ce dernier cas, il faudrait prendre en considération les points
suivants :
- les garnitures disponibles ;
- les prix pour différentes quantités de garnitures;
- la possibilité ou non de garnir différemment des sections d’une
même pizza ;
- la pertinence de limiter les choix ;
-etc.

L’unedesrègleslesplus
importantes à respecter au moment
de la réalisation de diagrammes et
d’activitésdenaturestatistiqueest
delaisserlesélèvesrassemblerleurs
propres données. (Elementary
School Mathematics, p. 391)
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG F : L’élève résoudra des problèmes nécessitant la cueillette, la présentation et
l’analyse de données.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation
Entretien
F8.1 Demander à l’élève d’indiquer comment déterminer non
seulement le type de sport le plus populaire auprès des enfants de
9 ans, mais aussi certaines raisons pouvant expliquer ce choix.
Exposé
F8.2 Demander aux élèves, réunis en groupes, de trouver une question à laquelle ils aimeraient trouver une réponse. Ils devront ensuite
planifier la collecte, l’organisation et la présentation de l’information.

Ressources suggérées

F8
Chenelière Mathématiques
Module 5
Leçon 9

Portfolio
F8.3 Demander aux élèves d’expliquer la façon dont ils s’y
prendraient pour recueillir, organiser et présenter des données
illustrant la moyenne des absences relevées chaque jour au cours
d’une période de deux semaines.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG F : L’élève résoudra des problèmes nécessitant la cueillette, la présentation et
l’analyse de données.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
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Lagestiondesdonnéesetles
probabilités

Résultat d’apprentissage générale G

L’élève représentera et résoudra des problèmes
comportant des incertitudes.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG G : L’élève représentera et résoudra des problèmes comportant des
incertitudes.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
) exploreretinterpréterdes
situationsquotidiennes
comportantdesprobabilités
etformulerdeshypothèsesau
sujetdecelles-ci,etce,en
estimantdesprobabilités,en
menant des expériences, en
commençant à élaborer et à
réaliserdessimulationseten
analysantcequ’ilvoitet
entend autour de lui

G1 Les élèves doivent comprendre qu’une probabilité d’environ zéro
signifie qu’un événement se produit rarement, alors qu’une
probabilité de près de un correspond à un événement qui se produit
presque toujours. Ils peuvent aussi explorer les situations
intermédiaires en trouvant des événements dont la probabilité est
d’environ . En voici des exemples :
- Une pièce de monnaie qui a été lancée retombe sur le côté
face.
- On obtient un nombre impair en lançant un dé. - Un
nouveau-né est un garçon.
G2 Les élèves doivent être en mesure de donner des exemples de
situations concrètes ou d’événements mathématiques dont la
probabilité est très faible ou très forte. Par exemple, la probabilité
qu’un éléphant entre dans l’école est pratiquement nulle, alors qu’elle
est d’environ un dans le cas d’une mouche.

RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
G1 définir des probabilités
comme étant près de 0,
de 1 ou de
G2 donner des exemples
d’événements quotidiens
ayant une très forte ou très
faible probabilité de se
produire

Danslamesuredupossible[...]il
faudraitessayerd’avoirrecoursà
l’expérimentationdanslasallede
classe. (ElementarySchool
Mathematics, p. 384)
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RAG G : L’élève représentera et résoudra des problèmes comportant des
incertitudes.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Entretien
G1.1 Demander à l’élève de trouver un événement portant sur les
habitudes alimentaires dont la probabilité est presque nulle.

G1

G1.2 Poser la question suivante : Pourquoi la probabilité d’apercevoir
un ours polaire est-elle de zéro pour certaines personnes, alors qu’elle
est de presque un pour d’autres?

Chenelière Mathématiques
Module 11
Leçon 2

G1.3 Demander à l’élève de décrire des situations dont la probabilité
pourraitêtretrèsforteoutrèsfaibleselonlecas.
G2.1 Poser la question suivante : Pourquoi est-il illogique de parler
de la probabilité d’un événement passé?
G2.2 Poser la question suivante : Que veut dire le météorologue
lorsqu’il affirme que la probabilité de pluie atteint presque 100 %?

Portfolio
G1.4 Demander aux élèves d’inventer ou de décrire un jeu dans
lequel un certain événement aurait une probabilité très près de un.
Les inviter à discuter des raisons pour lesquelles un joueur pourrait se
voir accorder différentes quantités de points selon les diverses
éventualités dans le cadre de ce jeu.
G2.3 Demander aux élèves de trouver des termes courants qui
pourraient être associés au domaine des probabilités (p. ex.
sûrement).

G2
Chenelière Mathématiques
Module 11
Leçon 1
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RAG G : L’élève représentera et résoudra des problèmes comportant des
incertitudes.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
RAC : À la fin de la 6e année,
l’élèvedevraavoiratteintles
résultatsvisésàlafindela
3e année et pouvoir
i
) exploreretinterpréterdes
situationsquotidiennes
comportantdesprobabilités
etformulerdeshypothèsesau
sujetdecelles-ci,etce,en
estimantdesprobabilités,en
menant des expériences, en
commençant à élaborer et à
réaliserdessimulationseten
analysantcequ’ilvoitet
entend autour de lui

G3 En se servant de roulettes, de dés, de cubes de couleur ou de
possibilités numériques, les élèves doivent pouvoir affirmer, dans des
situations simples, si un résultat est plus ou moins probable qu’un
autre. Présenter, entre autres, les exemples suivants :
•
Lorsqu’on retire un cube d’un sac qui contient 8 cubes rouges
et 4 cubes jaunes, il est plus probable que ce cube soit rouge.
En fait, cela est deux fois plus probable.
•
Il est moins probable que la flèche s’arrête sur
1
2
un nombre pair qu’un nombre impair
lorsqu’onfaittournercetteroulette.

RAS : À la fin de la 4e année,
l’élève devra pouvoir
G3 déterminer si un résultat
obtenu dans le cadre d’une
expérience simple est plus
ou moins probable qu’un
autre
G4 utiliser des fractions pour
exprimer des probabilités
empiriques.

Les élèves ou les enseignants peuvent inventer des jeux portant sur des
sommes ou des produits en utilisant des dés, des roulettes et des
cartes (p. ex. un point est accordé au joueur dont la somme des deux
cartes est la plus élevée). Les élèves devront ensuite tenter de
déterminer si les jeux en question sont équitables.

3

•

5

Lorsqu’on additionne les nombres obtenus en lançant 2 dés, il
est plus probable d’obtenir une somme de 7 que de 11. (À la
place, on peut demander aux élèves d’indiquer pourquoi le
chiffre 7 est qualifié de « porte-bonheur ».)

G4 Une fois que les élèves se sont familiarisés avec les fractions, ils
peuvent les utiliser pour décrire des résultats d’expériences simples.
Par exemple, si l’on obtient 4 fois le côté face en lançant une pièce de
monnaie à 10 reprises, on peut se servir de la fraction pour décrire
la probabilité empirique d’obtenir le côté face. Il est recommandé, à
ce stade, de limiter le nombre d’essais à 6, 8 ou 10, afin que les élèves
comprennent bien les fractions utilisées.
Il est important de souligner que des résultats différents pourraient
être obtenus en réalisant l’expérience de façon répétée ou en
recueillant davantage de données. En outre, les élèves peuvent
comparer leurs résultats à ceux des autres groupes et ainsi observer
que les valeurs obtenues sont souvent différentes.
Voici d’autres exemples d’expériences simples :
•
faire tourner des roulettes composées de sections de couleurs
différentes ou sur lesquelles sont inscrits des nombres
différents;
•
déterminer la couleur des cubes retirés d’un sac ;
•
compter les jetons rouges obtenus lorsque des jetons de deux
couleurs sont lancés.
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RAG G : L’élève représentera et résoudra des problèmes comportant des
incertitudes.
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation

Ressources suggérées

Performance
G3.1 Demander aux élèves d’élaborer une expérience dont le résultat
a une probabilité d’environ zéro sans être nulle.

G3

G3.2 Demander aux élèves d’élaborer une expérience ayant trois
résultats possibles dont l’un a une probabilité d’environ .
G4.1 Demander aux élèves de choisir un roman, d’ouvrir le livre en
question au hasard à dix reprises et d’observer si la première lettre
figurant sur la page est un « t ». Ils devront ensuite exprimer la
probabilité que la première lettre de la page d’un livre soit un « t ».

Chenelière Mathématiques
Module 11
Leçons 2, 3, 4, 5

G4.2 Inviter les élèves à se placer à l’intérieur ou près de l’école de
façon à pouvoir observer la circulation. Leur demander de prendre en
note la couleur des dix premiers véhicules qu’ils aperçoivent. Ils
devront ensuite exprimer la probabilité qu’un véhicule qui circule à
proximité de l’école soit bleu. Ils peuvent aussi expliquer pourquoi il
se pourrait qu’ils obtiennent une probabilité différente s’ils
reprenaientcetteexpérience,puisvérifiersiceseraitlecas.

Exposé
G3.3 Demander aux élèves de rédiger une liste des élèves de la classe
et de formuler des observations au sujet des noms qu’elle contient.
Par exemple, plus de la moitié des prénoms commencent par une
lettre comprise entre A et M, moins de la moitié des noms de famille
sont composés de moins de 5 lettres, etc. Ils devront ensuite élaborer
à l’intention de leurs camarades un jeu-questionnaire portant sur les
probabilités. Voici deux exemples de questions possibles :
Type 1 : Il est plus probable de __________ que __________.
Type 2 : La probabilité de ___________ est-elle plus près de 0, de
ou de 1?
Portfolio
G3.4 Présenter un jeu de roulette dans
lequel l’une ou l’autre de deux
personnes gagne selon que la somme
(des nombres des deux roulettes) est
paire ou impaire. Animer une discussion afin de
déterminer si ce jeu est équitable, puis inviter les élèves à inventer des
jeux de roulette qui sont équitables et d’autres qui ne le sont pas.
G4.3 Demander aux élèves de réaliser l’expérience suivante : Après
avoir allumé la radio, ils devront observer si la première voix entendue
est celle d’une femme ou d’un homme. Ils éteindront ensuite la
radio et changeront de chaîne, puis ils recommenceront 15 minutes
plus tard. Cette expérience devra être répétée 5 fois. Ils devront
finalement exprimer la probabilité d’entendre une voix d’homme.

G4
Chenelière Mathématiques
Module 11
Leçons 2, 5
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PAR ANNÉE, 4E ANNÉE

RAG G : L’élève représentera et résoudra des problèmes comportant des
incertitudes.
Explications détaillées - Stratégies d’enseignement et
suggestions
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