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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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répartir en parties un ensemble 

qui ne peut être immédiatement 

évident et examiner les parties 

pour que la structure de 

l'ensemble soit comprise. 

 identifier les relations parmi les parties d'un ensemble.  

Par exemple, 2 et 4 sont des parties de 6.  

 identifier et décrire des modèles lors de la résolution des 

équations. 

  compte tenu de l'équation 7 + 4 = <>, un élève peut dire, 

"Je sais que 4 est composé de deux ensembles de 2, donc 

je peux compter par 2 pour trouver la somme." 

 trier et classer des données en catégories. 

 comparer les données affichées sur des graphiques. 
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travailler effectivement et avec 

respect pour atteindre l’objectif 

du groupe. 

 écouter attentivement les camarades de classe et 

partager les stratégies différentes pour résoudre des 

équations. 

 démontrer un comportement approprié en partageant 
des idées, en posant des questions et en respectant les 
idées des autres tout en recueillant, organisant et 
interprétant des données.  

MT Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation 
(Measurement Topic-MT) 

Les élèves pourront... 
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 décomposer (séparer) les nombres à 1 chiffre pour représenter toutes les combinaisons 

possibles de ce nombre. 

 utiliser les stratégies pour compter pour résoudre des équations d'addition et de 

soustraction. 

équation d'addition   équation de soustraction. 

cumulateurs   

   

 8 + 2 = 10 somme  différence 8   = 10 - 2  
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s  rassembler, organiser et représenter des données (un ensemble d'informations). 

 interpréter (poser des questions et répondre aux questions  

au sujet) des données. Comment 

arrivez-vous 

à l'école? 



Bulletin de Mathématiques du Grade 1 
Période de Notation 1, Partie 2 

Créé par les Enseignants de MCPS au Sommet de C2.0 de 2013 
Traduit par Language Assistance Services Unit • Division of ESOL/Bilingual Programs • Office of Curriculum and Instructional Programs 

 

Expériences d’Apprentissage par Matière d’Évaluation (Measurement Topic-MT) 

MT  À l'école, votre enfant va…  À la maison, votre enfant peut… 
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 décomposer (séparer) un nombre à 1 chiffre pour représenter 

toutes les combinaisons possibles de ce nombre à l'aide de cubes 

emboîtables.  L'exemple suivant montre toutes les combinaisons 

possibles de 6. 

 

 

 résoudre des équations d’addition et de soustraction en utilisant des 
stratégies de comptage comme compter par chiffres ou nombres 
croissants/compter par chiffres ou nombres décroissants et compter 
par intervalles. 
compter par chiffres ou nombres 

croissants et compter par chiffres ou 
nombres décroissants 

 compter par intervalles 

Exemple: 8 + 3 = <>  Exemple: 6 + 4 = <> 
dire 8  dire 6 
Puis dire les 3 prochains chiffres.  Ensuite compter par 2 

 

 jouer ensemble à un jeu de chiffres!  Diviser un ensemble d'objets en 

deux groupes. Remettre les piles ensemble et diviser la pile à nouveau 

d'une manière différente. Répéter jusqu'à ce que toutes les 

combinaisons possibles soient trouvées. 

 Tracer une ligne droite numérique et compter en avant et à rebours à 

partir d'un nombre donné. 

 compter par 2, 5 et 10 jusqu’à 120. Envisagez d'utiliser des objets 

comme les haricots, des centimes, etc. pour soutenir le comptage. 
Ligne droite 
 numérique 

 utiliser une ressource en ligne pour aider à compter: 

http://www.oswego.org/ocsd-web/games/dogbone/gamebone.html 

 composer et décomposer des nombres sur une échelle pondérée en 

ligne: http://nrich.maths.org/content/id/4725/balancer.swf 

M
es

u
re

 e
t 

D
o

n
n

ée
s 

 recueillir des données dans un tableau de fréquence pour répondre 
aux questions du sondage. 

 organiser les données dans des  

pictogrammes et des diagrammes en barres. 
 
 
 

Saveur Préférée de 
Crème Glacée 

Chocolat xxxxxxx 

Vanille xxxx 

Swirl xxxxxxxxxx 

 
 
 

 

Légende: x = 1 élève 
 

 
 

 poser des questions et répondre aux questions sur les données 
affichées dans les tableaux et les graphiques. Des questions possibles 
incluent: Laquelle des catégories a plus de voix/moins voix? Les 
catégories ont-elles reçu une quantité égale de voix? Combien en 

plus __________ que __________? 

 développer des questions pour un sondage et recueillir des données 
d'amis et de famille dans un tableau de fréquence.  Des exemples de 
questions de sondage incluent:  

o Quel est votre __________________ préféré ? 
o Comment rentrer-vous à la maison de l'école? 

 

Saveur Encoches Nombre 

Chocolat IIII  II   7 

Vanille IIII 4 

Swirl IIII   IIII 10 

 Recueillir des données en triant les objets trouvés dans la maison par 
catégorie (céréales, jouets, vêtements, etc.) 

  Chemises-: IIII  5 

Exemple: vêtements  Chemises à manches longues: III 3 

  Manteaux: II 2 

 
 

 interpréter (poser des questions et répondre aux questions au sujet) des 
données. 

0 + 6 = 6 
1 + 5 = 6 
2 + 4 = 6 
3 + 3 = 6 
4 + 2 = 6 
5 + 1 = 6 
6 + 0 = 6 

Saveur de Crème 

Glacée 

Saveur Préférée de Crème Glacée 
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http://www.oswego.org/ocsd-web/games/dogbone/gamebone.html
http://nrich.maths.org/content/id/4725/balancer.swf

