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Il est essentiel pour les élèves en mathématiques en Grade 2 de connaître toutes 

les tables d'addition et de soustraction jusqu’à 20 d'ici la fin de l'année. 
 

 

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

Les élèves pourront...  
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 reconnaître et dessiner des formes à deux dimensions (triangles, quadrilatères, pentagones et 

hexagones) ayant certaines caractéristiques, tels que le nombre de côtés, angles, etc. 

 identifier les formes à trois dimensions (cubes, cônes, etc.) par leurs attributs, tels que le nombre de 

faces, arêtes, sommets, etc. 

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 un ensemble 

nouveau et unique.  

 construire une variété de formes en 
utilisant des triangles et des 
quadrilatères.  

 

 

 appliquer la connaissance acquise au 
préalable sur les attributs des formes à 
deux dimensions pour déterminer les 
attributs des formes à trois 
dimensions. 
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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.  

 essayer de différentes stratégies 

pour reconnaître et dessiner des 

formes avec des attributs 

spécifiés. 

 

 

J'organise mes idées et 
procède étape par étape, 
j’applique ce que je sais 
et je réfléchis à quelque 

chose de nouveau! 

 Je peux le 
faire! 
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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…  

G
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 reconnaître, décrire et dessiner des formes (triangles, 

quadrilatères, pentagones, hexagones). 

 composer des quadrilatères en utilisant des tangrams, des 

modèles de blocs, des géoplans, etc. 

 construire une variété de formes en utilisant des triangles, 

quadrilatères, hexagones, etc. 

 identifier et créer une règle pour classer des formes par des 

attributs. 

Règle: Ces formes ont 4 côtés et 4 angles   

Ce sont tous des quadrilatères. 

 

 

 

 reconnaître et identifier des formes à trois dimensions avec 

certains attributs.  

 chercher dans les environs de sa communauté des objets qui contiennent 

des formes à deux dimensions et à trois dimensions. Discuter les attributs. 

 construire des formes en utilisant des pâtes à modeler, de l’argile, des 

cure-dents, des nettoie-pipes, etc.  et identifier les attributs. 

 trouver et découper des formes à deux dimensions (triangles, 

quadrilatères, pentagones et hexagones) dans des magazines. mettre les 

formes ensembles pour créer une image.  Compter combien de chacune 

des formes est représentée dans l'image. 

 créer une énigme de géométrie pour un membre de la famille. Par 

exemple: "J'ai 4 côtés et 4 angles. Quelle forme suis-je?" 

 classer des formes trouvées dans des  livres, des magazines et l’Internet en 

tant que formes à deux dimensions ou à trois dimensions. Expliquer 

comment classer les formes et les figures.   

 trouver une forme à trois dimensions à la maison. Faire un dessin de la 

forme et placer des étiquettes sur les faces, les arêtes et les sommets. 

Sites Web pour soutenir l'apprentissage: 

http://www.pennsauken.net/~immath/etools/shapes/index.html 

http://www.pennsauken.net/~immath/etools/draw/index.html 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=27 

 

face 

 

Sommet 

 

arête 

 générer une liste de formes à deux dimensions qui 

composent une forme à trois dimensions. 

CONTINUER À PRATIQUER LES 

TABLES D’ADDITION ET DE 

SOUSTRACTION!  


