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MT 
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation  

(Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront... 
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  classer les objets par longueur. 

 comparer les longueurs des objets  

 mesurer des objets en utilisant des unités non-standards.  

 

 

 

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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mettre les parties 
ensemble pour 
démontrer la 
compréhension d'un 
concept dans son 
ensemble ou former 
tout un nouveau et 
unique ensemble. 

 choisir une unité non-standard en fonction de la taille d'un objet pour 

mesurer cet objet. 

 comparer les longueurs de deux objets en utilisant la même unité non-

standard pour les mesurer. 
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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. 

 décrire si oui ou non une unité non-standard choisie est le choix le plus 

efficace pour mesurer un objet. 

 résoudre les problèmes de mesure de la vie réelle en utilisant une 

variété de stratégies. 

 

 

 

 

La poupée A mesure 18 cubes en hauteur.  

La poupée B mesure 8 cubes en hauteur.  

La poupée A est plus grande de 10 cubes que la poupée B.  

shortest  

 
longest 

tallest 

shortest 

Exemple de Problème de Mesure 

Vous voulez acheter une nouvelle boîte à sandwichs et vous devez 
vous assurer que votre boîte à sandwichs rentrera dans votre casier 
avant que vous l'achetez. Comment utiliserez-vous les mesures non 
standards pour s'assurer que votre boîte à sandwichs rentrera dans 

votre casier? 
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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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 décrire, comparer et ordonner les longueurs de trois objets à 
l'aide de mots comme “plus court que/plus long que,” "le plus 
court/le plus long" et "le plus court/le plus haut." 

 choisir une unité non-standard (centimes, céréales, pas, etc.) et 

mesurer les longueurs des objets autour de la maison. 

   

 discuter de l'importance de la mesure dans la vie quotidienne. Par 
exemple, discuter, comment chez le médecin, celui-ci mesure la taille, 
le poids et la température d'un malade.   

 mesurer un saut!  Marquer un point de départ sur le terrain et sauter 
vers l'avant et marquer le point d'atterrissage. Choisir une unité non-
standard et mesurer la longueur du saut.  Sauter deux fois plus et 
mesurer la longueur de chaque saut en utilisant la même unité non-
standard. Comparer les trois sauts en utilisant un vocabulaire comme 
"le plus court" et "le plus long".  
Cette activité exige que les enfants utilisent la synthèse et la 
persistance.  

 prendre les mesures linéaires (longueur, largeur, hauteur) des 
objets en suivant les étapes suivantes: 

 

o choisir une unité non-standard 
(cubes, compter des ours 
miniatures, trombones, etc.) 
selon la taille de l'objet. Par 
exemple, un trombone serait 
une unité appropriée à utiliser 
pour mesurer la longueur d'un 
crayon, mais une chaussure ne 
serait pas une unité appropriée 
dans ce cas.  

o poser plusieurs copies de la 
même unité d'un bout à l'autre 
sans écarts ou chevauchements. 

 

 

 utiliser une ressource en ligne pour pratiquer le vocabulaire de 
mesure: http://www.ixl.com/math/grade-1/compare-objects-length-and-
height 

 

Les unités non-standards doivent être 
choisies en fonction de la taille de 
l'objet. Les trombones sont une unité 
appropriée à utiliser pour mesurer un 
crayon car ils sont plus courts qu'un 
crayon. Une chaussure n'est pas une 
unité appropriée pour mesurer un 
crayon parce qu’elle est plus longue 
qu'un crayon. 
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x Sauter 1 

x Sauter 2 

2 
x Sauter 3 

3 

 

    

Le livre est long de 4 cubes. 

boîte à crayon 

Le crayon est plus court que 

la boîte à crayon, alors il 

rentrera dans la boîte.  Le 

livre est plus long que la 

boîte à crayon, donc le livre 

ne rentrera pas dans la boîte 

à crayon. 

http://www.ixl.com/math/grade-1/compare-objects-length-and-height
http://www.ixl.com/math/grade-1/compare-objects-length-and-height

