
 Guide pour les Parents des élèves du Grade 4 rélatif à la 
Période de Notation 1 

Durant la Période de Notation 1, les élèves en Grade 4 reçoivent un enseignement sur les concepts et compétences décrits ci-
dessous.  
VEUILLEZ NOTER : Les compétences et concepts en gris Sont Enseignés Mais ne sont pas Notés sur Le Bulletin Scolaire 

 
MATHÉMATIQUES 4/5 
Nombres et Opérations en Base Dix 
• Il faut reconnaître que, dans un nombre entier à plusieurs 

chiffres, un chiffre dans une position représente dix fois  
• ce qu'il représente à la position à droit 
• Lire et écrire des nombres à plusieurs chiffres en utilisant 

des chiffres, des noms des nombres, et sous la forme 
décomposée.  

• Comparer deux nombres à plusieurs chiffres en utilisant les 
symboles >, =, et. 

• Utiliser la compréhension de la valeur de position afin 
d'arrondir des nombres entiers à plusieurs chiffres à 
n'importe quelle position. 

• Additionner et soustraire rapidement et précisément des 
nombres entiers à plusieurs chiffres en utilisant l'algorithme 
standard. 

• Multiplier un nombre entier jusqu'à quatre chiffres 
maximum par un nombre à un chiffre et multiplier deux 
nombres à deux chiffres.  

• Trouver des quotients et des nombres entiers avec des 
dividendes à 4 chiffres et des diviseurs à 1 chiffre.  

Opérations et Pensée Algébrique 
• Interpréter une équation de multiplication comme une 

comparaison, par exemple, interpréter 35 = 5 x 7 comme une 
affirmation que 35 est 5 fois plus de 7 et sept fois plus de 5.  

• Multiplier ou diviser pour résoudre des problèmes de mots  
• Résoudre des problèmes écrits à plusieurs étapes posés avec 

des nombres entiers en utilisant les quatre opérations, y 
compris des problèmes dans lesquels les restes doivent être 
interprétés. Représenter ces problèmes en utilisant des 
équations avec une lettre répresentant la quantité inconnue 

Mesure et Données  
• Appliquer les formules d'aire et de périmètre pour les 

rectangles dans les problèmes réels et mathématiques.  
• Utiliser les quatre opérations pour résoudre des problèmes de 

mots impliquant des distances, les intervalles du temps, les 
volumes liquides, les masses d'objets, et l'argent, y compris les 
problèmes impliquant des fractions ou décimales simples. 

LA LECTURE  
Compréhension Écrite: Littérature 
• Faire référence aux détails et aux exemples dans un texte en 

expliquant ce que dit le texte explicitement, et en tirant des 
inférences du texte. 

• Déterminer un thème d'une histoire à partir de détails dans 
un texte. 

• Décrire en profondeur un personnage, un paramètre ou un 
événement dans une histoire en vous appuyant sur des 
détails spécifiques du texte. Trouver les similarités et les 
différences entre les points de vue à partir desquels sont 
racontées les différentes histoires, y compris la différence 
entre les narrations à la première et à la troisième personne. 

• Trouver les similarités et les différences entre le traitement 
de thèmes et sujets similaires (par exemple, l'opposition 
entre bien et du mal) dans les histoires. 

• Lire et comprendre une littérature dont le niveau de 
complexité est approprié pour le Grade 4. 

 

Compréhension Écrite: Informatif 
• Faire référence aux détails et aux exemples dans un texte en 

expliquant ce que dit le texte explicitement, et en tirant des 
inférences du texte. 

• Déterminer l'idée principale d'un texte et expliquer comment 
cette idée est soutenue par des détails clés; faire une 
synthèse du texte.  

• Comparer et contraster un compte rendu du même 
événement ou sujet vécu de nature personnelle ou 
impersonnelle. 

• Lire et comprendre les textes informatifs dont le niveau de 
complexité est approprié pour le Grade 4.  

Langue: Acquisition et Utilisation du Vocabulaire 
• S'engager efficacement dans une série de discussions 

collaboratives (individuellement, en groupe et dirigées par 
un enseignant) avec divers partenaires sur des sujets et des 
textes du Grade 4. 

ÉCRITURE 
Récit 
• Écrire des récits pour développer des expériences ou 

évènements réels/réelles ou imaginés(es), en utilisant une 
technique efficace, des détails descriptifs, et des séquences 
d'évènements claires.  

• Utiliser le dialogue et la description pour développer des 
expériences et des événements ou pour démontrer les 
réactions des caractères à des situations données. 

• Fournir une conclusion qui fait suite aux expériences ou 
évènements racontés. 

Informatif/Explicatif 
• Introduire clairement un sujet et grouper les informations 

pertinentes dans des paragraphes et des sections; inclure la 
mise en page (par exemple, rubriques), les illustrations, et le 
multimédia lorsque cela est pertinent à la compréhension. 



• Développer le sujet avec des faits, des définitions, des détails 
concrets, et des citations, ou à l'aide d'autres informations et 
exemples liés au sujet,  et fournir une déclaration ou une 
section de conclusion liée à l'information ou à l'explication 
fournie. 

Opinion 
• Écrire des textes d'opinion sur des sujets ou des textes, en 

appuyant un point de vue avec des raisons et de 
l'information. 

• Introduire clairement un sujet ou un texte, déclarer une 
opinion, et créer une structure organisationnelle dans 
laquelle les idées qui y sont pertinentes sont groupées afin 
de soutenir l'objectif de l'auteur. 

Processus, Production, et Recherche 
• Produire des textes clairs et cohérents dans lesquels le 

développement et l'organisation sont appropriés à la tâche, 
•  à l'objectif, et au public. 
• Avec le conseil et le soutien de pairs et d'adultes, développer 

et améliorer le texte selon le besoin, en planifiant, en 
révisant, et en corrigeant. Utiliser la technologie, y compris 
l'Internet, pour produire et publier des textes écrits, interagir 
et collaborer avec d’autres personnes; démontrer une 
maîtrise suffisante des compétences en dactylographie pour 
saisir au moins une page en une seule séance. 

• Effectuer de courts projets de recherche qui développent les 
connaissances en enquêtant des différents aspects d'un sujet.  

• Écrire régulièrement durant des temps prolongés et durant 
des périodes de temps plus courtes pour toute une gamme 
de tâches, d'objectifs, et de publics spécifiques à un domaine. 

Utilisation du Langage 
• Rapporter sur un sujet ou un texte, raconter une histoire, ou 

se rappeler d'une expérience de manière organisée, en 
utilisant des faits appropriés et des détails pertinents et 
descriptifs afin d'appuyer les idées principales ou thèmes 
principaux; en parlant clairement à un rythme 
compréhensible. 

• Utiliser la connaissance du langage et ses conventions en 
écrivant, en parlant, en lisant, ou en écoutant. 

SCIENCE 
Science de la Vie 
• Développer un modèle pour décrire le mouvement de la 

matière entre les plantes, les animaux, les décomposeurs et 
l'environnement 

• Soutenir un argument que les plantes obtiennent les 
matériaux dont elles ont besoin pour la croissance 
principalement de l'air et de l'eau.  

Sciences Physiques 
• Utiliser des modèles pour décrire que l'énergie qui se trouve 

dans l'alimentation des animaux avait initialement 
commencé avec l'énergie solaire. 

Conception et Processus d'Ingénierie 
• Générer et comparer plusieurs solutions multiples. 
• Planifier et mener des tests justes dans lesquels les variables 

sont contrôlées et les points d'échec sont considérés afin 
d'identifier les aspects d'un modèle ou d'un prototype qui 
peut être amélioré. 

 

 

SCIENCES SOCIALES  
Géographie 
• Utiliser des outils géographiques pour trouver les endroits et 

décrire les caractéristiques humaines et physiques de ces 
endroits. 

• Décrire et analyser la croissance, la migration, et les schémas 
de peuplement, dans le Maryland et aux États-Unis. 

• Expliquer pourquoi et comment les gens s’adaptent et 
modifient l’environnement naturel et l’impact de ces 
modifications. 

L'ALPHABÉTISATION INFORMATIVE 
• Trouver, sélectionner, et évaluer des sources afin de 

répondre au besoin d'information. 
• Utiliser un style de citation approprié et accepté pour créer 

une liste de sources. 
• Utiliser des pratiques sûres lorsque vous êtes en ligne. 

ART 
Création d'Art et Connexion à l'Art 
• Représenter les rapports parmi les personnes, animaux, et 

objets observés dans une composition en sélectionnant et en 
utilisant les éléments de l'art pour atteindre certains effets. 

•  Organiser les éléments de l'art: la couleur, la ligne, la forme, 
la texture, la valeur, et l'espace, et des principes de la 
conception sélectes: le schéma, la répétition, le contraste, le 
rythme/mouvement, l'équilibre, et l'unité pour créer des 
œuvres d'art répondant à ce qui est observé ou vu.  

Présentation et Réponse à l'Art 
• Comparer et décrire comment les artistes communiquent les 

points de vue et l'état d'esprit en utilisant un vocabulaire 
pertinent à l'art. 

• Analyser des œuvres d'art sélectionnées et décrire comment 
des artistes différents expriment leurs idées et leurs 
sentiments à propos de l'expérience humaine. 

• Comparer des œuvres d'art sélectionnées afin de déterminer 
les similarités et les différences en thème, contenu, forme, et 
style. 

 

MUSIQUE 
Interprétation de la Musique 
• Présenter des ostinatos rythmiques et mélodiques précis 

lorsque d'autres élèves chantent ou jouent des parties 
contrastées. 

• Présenter des chansons et danses provenant d'une variété de 
périodes historiques et de cultures mondiales, y compris 
certaines qui sont liées aux études générales. 

Lecture et Transcription de la Musique 
• Lire et présenter une mélodie simple sur la portée en clé de 

sol en utilisant le solfège ou un système comparable. 
Réponse à la Musique  
• Identifier des phrases contrastées et répétitives dans un 

extrait de musique donné. 

ÉDUCATION PHYSIQUE  
Condition et Activité Physique pour Promouvoir la Santé 
• Définir le rythme cardiaque au repos, le rythme cardiaque 

cible durant un effort et le taux maximal du rythme 
cardiaque. 



• Examiner et comparer la force musculaire individuelle et 
l'endurance musculaire et la flexibilité. 

Compétences et Concepts du Mouvement 
• Reconnaître l'importance de l'auto-évaluation et des 

commentaires dans l'amélioration d'habiletés motrices. 
• Démontrer une maîtrise en attrapant et en passant avec les 

mains et les pieds. 

ÉDUCATION DE LA SANTÉ 
Santé Mentale et Émotionnelle (MH) 
• Reconnaître des compétences efficaces de communication  
• Examiner les étapes dans le processus de prise de décisions. 
Alcool, Tabac, et Autre Drogues (ATOD) 
• Identifier et examiner les conséquences physiques de la 

consommation d'alcool. 
 

 


