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MT 
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation  

(Measurement Topic-MT)  
Les élèves pourront... 
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 utiliser les quatre opérations pour résoudre des problèmes écrits d'une seule étape 
impliquant la masse ou le volume sans la conversion d'unités. 

 résoudre des problèmes concrets de la vie réelle et des problèmes mathématiques 
impliquant les périmètres de polygones.  

 représenter un ensemble de données avec plusieurs catégories dans un pictogramme et un 
graphique à barres d'échelle. 

 résoudre des problèmes en utilisant les informations présentées dans divers graphiques. 
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 utiliser le raisonnement pour reconnaître, classer et dessiner des quadrilatères (losanges, 
carrés et rectangles) en fonction des attributs de ces formes. 

 

Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique  

(Thinking and Academic Success Skills-TASS) 

 C'est… En mathématiques, les élèves pourront... 
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ajouter des détails 
qui développent, 
enrichissent, ou 
embellissent.  

 améliorer les idées en ajoutant des détails dans l'explication de la 
classification des quadrilatères. 

 ajouter des étiquettes aux dessins pour clarifier les représentations d'un 
problème de mesure. 

 communiquer dans une variété de moyens lors de la représentation de 
données. 
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travailler 
diligemment et 
appliquer des 
stratégies effectives 
pour réaliser un but 
ou résoudre un 
problème; 
persévérer face à 
des obstacles et à 
des pressions 
compétitives. 

 développer et démontrer un programme d'action successif pour réaliser 
un objectif ou résoudre un problème à plusieurs étapes. 

 utiliser diverses stratégies pour créer une échelle appropriée pour les 
graphiques à barres et les pictogrammes. 

 identifier et décrire le résultat de l'effort investi pour parvenir à 
l'objectif de fin d'année, qui serait de connaître parfaitement les tables 
de multiplication jusqu’à 100. 
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Expériences d’Apprentissage par Matières d’Évaluation (Measurement Topic-MT) 

MT    À l'école, votre enfant va…   À la maison, votre enfant peut…  
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 appliquer des stratégies efficaces pour résoudre des problèmes 
sous forme d'histoire impliquant le volume (litres) et la masse 
(grammes et kilogrammes). 

 trouver le périmètre (la distance autour d'une figure) de 
quadrilatères lorsque les longueurs des côtés sont connues ou 
inconnues. 

 utiliser les grammes d'un produit donné, tel qu'un 
pot de confiture, pour déterminer quelle serait la 
masse totale de plusieurs pots. 

Exemple: Si l'un des pots de confiture est de 150 
grammes, combien de grammes de confiture y 
aurait-il dans 5 pots? Combien de pots de confiture 
y aurait-il  s’il y avait 750 grammes en tout? 

 

  

 déterminer l'aire et le périmètre des fenêtres de la maison. Illustrer 
et étiqueter les résultats pour déterminer si toutes les fenêtres ont le 
même périmètre et des surfaces différentes ou la même surface et 
des périmètres différents. 

 créer une table de données montrant la couleur et la quantité des 
chaussettes dans un tiroir de chaussettes. Afficher les données d'une 
manière différente comme un pictogramme ou un graphique à barres. 
Évaluer si l'échelle doit changer selon le type de graphique utilisé. 

 dessiner des rectangles avec le même périmètre et des surfaces 
différentes ou la même surface et des périmètres différents. 

Exemple: Combien de rectangles différents pouvez-vous 
dessiner avec une superficie de 16 unités de carrés? Identifier 
le périmètre de chaque rectangle. 

 créer des graphiques à barres et des pictogrammes à l'aide d'une 
échelle. 

Exemple: Dessiner un graphique à barres dans lequel chaque 
carré représente 5 animaux domestiques. 

 utiliser les données présentées sur un graphique à l'échelle pour 
répondre aux questions. 

Goûter Favori  

Pomme 6   

Crème Glacée 10   

Maïs soufflé 8   

  

Table des Données 

 

Goûter Favori  

Pomme  
Crème Glacée   

Maïs soufflé  
  

Légende:  

Chaque    = 2 élèves 
   

 Pictogramme   
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 comparer et classer des quadrilatères selon les similitudes et les 
différences des attributs que la forme en question possède. 

 reconnaître des losanges, des rectangles, et des carrés, comme 
exemples de quadrilatères et dessiner des exemples de 
quadrilatères qui n'appartiennent à aucune de ces sous-catégories. 

 avoir comme objectif de trouver un certain nombre de formes de 
quadrilatères autour de la maison et les classer selon les catégories de 
losanges, de rectangles et de carrés.  Expliquer pourquoi certains 
quadrilatères peuvent être classés en plusieurs catégories. 

 

 

Goûter Favori 

 

Quadrilatère: polygone à 4 côtés  

 

losange rectangle carré 

7 pouces 

5 pouces 

4 pouces 

2 pouces 2 pouces 

4 pouces 

Graphique à Barres 

d'Échelle 

 

parallélogramme 

 


