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MT 
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation

(Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront... 
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  multiplier une fraction par un nombre entier. 
 résoudre les problèmes écrits impliquant la multiplication d'une fraction par un nombre 

entier. 
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s  mesurer et tracer des angles  en utilisant un rapporteur. 

 composer et décomposer les angles.  
 utiliser l'addition, la soustraction, et la multiplication des fractions pour résoudre des 

problèmes écrits impliquant la distance, le temps, la masse et l’argent. 
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 tracer et identifier les lignes, segments de ligne, lignes perpendiculaires et les lignes 
parallèles. 

 tracer et identifier les lignes de symétrie dans des formes à deux dimensions. 
 tracer et identifier les angles, y compris les angles rentrants (plus de 180°). 
 classer des triangles et autres formes à deux dimensions selon les propriétés de l’angle et 

de la ligne. 
 

Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique 
(Thinking and Academic Success Skills-TASS) 

MT  C'est… En mathématiques, les élèves pourront... 

Él
ab
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at
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n ajouter des détails 

qui développent, 
enrichissent, ou 
embellissent.  

 choisir une stratégie pour multiplier une fraction par un nombre entier 
et justifier le choix. 

 décider de ce qui a fonctionné et n'a pas fonctionné lorsqu'une stratégie 
particulière a été utilisée pour résoudre des problèmes écrits. 
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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.  

 résoudre des problèmes complexes de fraction et de de mesure 
géométrique en utilisant diverses stratégies qui favorisent une 
compréhension approfondie des concepts. 
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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 la connaissance des fractions unitaires ( , etc.)  

pour utiliser l'addition répétée et démontrer la 
multiplication par un nombre entier.  

 poser des questions pour résoudre des problèmes écrits qui 
impliquent la multiplication d’une fraction par un nombre 
entier.  
Exemple: Dans votre famille il y a trois enfants. chaque infant lit 
5/6 d'une heure.  Quel est le nombre total d'heures que tout le 
monde a lu? 

Exemple:   x 4 =  +  +  +  =  

 multiplier une fraction par un nombre entier pour résoudre 
des problèmes écrits et expliquer la réponse. 
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 utiliser un rapporteur pour mesurer différents types 
d'angles. 

 dessiner des angles d'une mesure donnée. 
 discuter différentes manières de composer et de 

décomposer les angles. 
Exemple: il y a plusieurs façons que je peux utiliser pour 
composer un angle de 90°. Je pourrais utiliser n’importe 
quels deux angles qui représentent au total 90°; comme 
30° et 60°, 10° et 80° ou 1° et 89°. Si j'utilise 3 ou plusieurs 
angles, il y a même plus de combinaisons d’angles dont la 
somme est 90°. 

 résoudre des problèmes concrets de la vie réelle impliquant 
des mesures et des fractions. 

 utiliser un rapporteur pour mesurer les angles des figures 
d'avion autour de la maison. Dessiner des angles et les mesurer. 
Créer une image en utilisant les angles. 

 poser des questions pour résoudre des problèmes écrits qui 
impliquent la mesure, et les fractions.  
Exemple:  Les chauffeurs de bus travaillent 4 1/4 heures par 
jour. Combien d’heures travaillent-ils en cinq jours?  
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  utiliser des formes, géoplans (une planche de bois avec des 
chevilles) et des élastiques, des modèles de blocs, des 
cartes et autres matériels pour identifier, analyser et créer 
des caractéristiques géométriques. 

 identifier des caractéristiques géométriques en chiffres 
solides. 

 identifier des exemples du monde réel d'angles, de lignes, de 
quadrilatères et de triangles.  

 Jouer au jeu "Guess My Rule." Dans ce jeu, collecter et trier les 
objets de la vie quotidienne et deviner la règle pour les classer 
selon leurs propriétés de ligne ou d’angle. Puis inverser les rôles. 


