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MT Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation (MT) 
Les élèves pourront... 
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 compter jusqu'à 120 en commençant 
par n'importe quel nombre. 

 représenter n'importe quel nombre de 
1-120 en utilisant des mots, des chiffres, 
des images, des objets. 

 composer (mettre ensemble) et 
décomposer (séparer) un nombre dans 
différents groupes de dizaines et 
d'unités. 

 comparer des nombres à 2 chiffres en 
utilisant les mots (supérieur à, moins de, 
égal à) et les symboles (>, <, =). 

> < = 
supérieur à moins de égal à 

 

 

 

Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique (TASS)  

 C'est… En mathématiques, les élèves pourront... 
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répartir en parties un 

ensemble qui ne peut être 

immédiatement évident et 

examiner les parties pour 

que la structure de 

l'ensemble soit comprise. 

 décrire des modèles divers sur un tableau allant jusqu'à 

120. Par exemple, l'emplacement des dizaines augmente 

par 1 et celui des unités reste le même lorsqu'il s'agit de 

lire une colonne de haut en bas. 

 comparer des nombres à 2 chiffres en identifiant des 

similarités et des différences tout en utilisant les mots 

(supérieur à, moins de, égal à) et les symboles (>, <, =). 

 démontrer la compréhension de la valeur d'un nombre à 2 

chiffres en composant (mettre ensemble) et en 

décomposant (séparant) un nombre dans différents 

groupes de dizaines et d'unités. 
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 travailler effectivement et 

avec respect pour 

atteindre l’objectif du 

groupe. 

 écouter attentivement et partager des stratégies 

différentes pour représenter et comparer des nombres. 

 démontrer un comportement approprié durant le travail 

en groupes, en partageant des stratégies, en posant des 

questions et en respectant les idées des autres. 

 

Tableau de 1-120  
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Les Expériences d’Apprentissage par Matière d’Évaluation (MT) 

MT  À l'école, votre enfant va…  À la maison, votre enfant peut… 
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 compter en avant et en arrière en utilisant des outils tel qu'un 
diagramme de 1-120 et une ligne droite numérique.  

 

 identifier des nombres manquants sur un tableau de 1-120. 

 identifier des nombres qui soient un de plus/un de mois et dix de 
plus/dix de moins d'un nombre donné,  verbalement, par écrit et en 
utilisant des images. 

 comparer des nombres basés sur des dizaines et des unités par des 

jeux de mathématiques.  Exemple: le nombre 54 est plus grand que le 

nombre 45 parce qu'il contient 5 dizaines dans la place des dizaines et 

5 dizaines représente un plus grand nombre que les 4 dizaines dans le 

nombre 45. 

 donner des exemples de nombres en utilisant les "Digi-blocs" et les 
blocs à base-10  

Digi-blocs blocs à Base-10  

 

   
 représenter un nombre à 2 chiffres dans de différents groupements et 

expliquer les regroupements utilisés.  Exemple: 12 

 
Le nombre 12 peut être représenté comme étant composé d'un dix et 

de 2 unités ou de 12 unités. 

La valeur du chiffre 1 dans le nombre 12 est de 10.  La valeur du 

chiffre 2 dans le nombre 12 est de 2. 
 

 compter une collection d'objets (centimes, amuse-gueule, panneaux de 

rue, etc.). 

 représenter des nombres de 1-120 en utilisant des mots, des chiffres, 

des images, des objets.  Deux exemples sont illustrés ci-dessous. 

Mot Chiffre Image Objets 

(compteurs) 

Cinq 5 

  

treize 13 

 

 

 organiser une collection d'objets en allant jusqu'à 120 en groupements 

de dix et en comptant par dix. 

 faire un jeu collectif de chiffres!  Identifier un nombre qui soit un en 

plus/ un en moins et dix en plus/dix en moins d'un nombre donné par 

un membre de la famille ou par un ami. 

 compter par dix jusqu'à un certain multiple de 10 (30, 40, 50, etc.) tout 

en faisant les pantins, en sautant, en applaudissant, en chantant, etc. 

 utiliser ce site web pour l'exercice avec les nombres: 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_1_t_1.html?from=cat

egory_g_1_t_1.html 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html

