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 Durant la Période de Notation 1, les élèves en Grade 5 reçoivent un enseignement sur les concepts et 
compétences décrits ci-dessous. 

 
MATHÉMATIQUES   

Opérations et Pensée Algébrique 

● Écrire des expressions simples qui enregistrent les calculs avec les nombres, et interpréter les expressions 

numériques sans les évaluer. Reconnaître que 3 x (18932 + 921) est trois fois plus grand que 18932 + 921, sans 

calculer. 

Nombres en Opérations en Base Dix 

● Reconnaître que, dans un nombre entier à plusieurs chiffres, un chiffre dans une position représente dix fois plus 

que ce qu'il représente à la position à droite et ce qu'il représente à la position à gauche. 

● Lire, écrire, et comparer les décimales au millième. 

● Multiplier avec aisance des nombres à plusieurs chiffres en utilisant l'algorithme standard.  

● Additionner, soustraire, multiplier, et diviser des décimales au millième, en utilisant des modèles ou dessins 

concrètes et des stratégies basées sur la valeur de position, les propriétés d'opérations, et/ou le rapport entre 

l'addition et le soustraction; relier la stratégie à une méthode écrite et expliquer le raisonnement employé. 

Mesure et Données    

● Trouver le volume d'un prisme rectangulaire de droit avec des longueurs de côté a nombres entiers en le 

remplissant avec les cubes d'unité, et démontrer que le volume est le même que celui qui serait trouvé en 

multipliant des longueurs de côtés, de façon équivalente en multipliant la hauteur par la superficie de base.  

● Appliquer les formulaires V = l × w × h and V = b × h pour des prismes rectangulaires afin de trouver les volumes des prismes 

rectangulaires ayant des longueurs de côté a nombres entiers dans le contexte de résoudre des problèmes du monde réel et 

mathématiques.   

Trouver les volumes des figures planes composées de deux prismes rectangulaires de droite qui ne se chevauchent pas, en 

additionnant les volumes des parties qui ne se chevauchent pas, en appliquant cette technique pour résoudre des problèmes du 

monde réel. 

 
 LECTURE    

Littérature 

● Citer de façon précise une partie d'un texte en expliquant ce que dit le texte explicitement, et en tirant des inférences du 

texte. 

● Déterminer le thème d'une histoire à partir de détails trouvés dans le texte, y compris comment les personnages 

dans une histoire répondent aux défis; faire une synthèse du texte. 

● Trouver les similarités et les différences dans le même genre; trouver des similarités et différences de deux ou 

plusieurs personnages, endroits, ou évènements dans une histoire, à partir d'exemples précis dans le texte. 

● Déterminer la signification de mots et de phrases tels qu'ils sont utilisés dans un texte, y compris le langage 

figuratif, tel que les métaphores et les comparaisons. 

● Expliquer comment des séries de chapitres s'accordent afin de fournir la structure globale d'une histoire 

particulière. 

● Décrire comment le point de vue du narrateur ou du locuteur influence la manière par laquelle les événements sont 

décrits. 

● Lire et comprendre une littérature dont le niveau de complexité est approprié pour le Grade 5. 
Texte Informatif   

● Citer de façon précise une partie d'un texte en expliquant ce que dit le texte explicitement, et en tirant des inférences du 

texte. 

● Déterminer deux ou plusieurs idées principales d'un texte et expliquer comment ces idées sont soutenues par des détails clés; faire une synthèse du 

texte. 
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● Expliquer les rapports ou les interactions entre deux ou plusieurs individus, évènements, idées, ou concepts dans 

un texte historique et technique, basé sur des informations précises dans le texte. 

● Trouver les similarités et les différences dans la structure globale d'événements, idées, concepts, ou informations 

dans deux ou plusieurs textes présentés avec une structure de texte séquentielle.  

● Intégrer des informations provenant de plusieurs textes sur le même sujet pour pouvoir écrire ou parler du sujet avec 

aisance. 

● Lire et comprendre une littérature dont le niveau de complexité est approprié pour le Grade 5. 
Langue: Acquisition et Utilisation du Vocabulaire 

● S'engager efficacement dans une gamme de discussions collaboratives sur les sujets et textes du Grade 5, en 

bâtissant sur les idées d'autres et en exprimant clairement leurs propres idées. 

● Faire une synthèse d'un texte lu à haute voix ou d'informations présentées dans des médias et formats divers, y 

compris visuellement, quantitativement, et oralement.  

● Déterminer ou clarifier la signification de mots et phrases inconnus ou de significations multiples basé sur la lecture du 

Grade 5. 

● Acquérir et utiliser précisément des mots et phrases académiques généraux et spécifique à un domaine, y compris ceux qui 

signalent le contraste, l'addition, et d'autres relations logiques (par exemple, cependant, bien que, néanmoins, 

similairement, par ailleurs). 

 
EXPRESSION ÉCRITE 

Opinion 
● Écrire des textes d'opinion sur des sujets ou des textes, en appuyant un point de vue avec des raisons et de 

l'information. 
● Introduire clairement un sujet ou un texte, déclarer une opinion, fournir des raisons ordonnées logiquement qui 

soient appuyées par des faits et des détails, fournir une déclaration ou section finale et créer une structure 
organisationnelle dans laquelle les idées sont groupées de façon logique en vue de soutenir l'objectif de l'auteur.  

● Relier l'opinion et les raisons en utilisant des mots, phrases, et clauses (par exemple, par conséquent, 
spécifiquement).  

Informatif/Explicatif 
● Écrire des textes informatifs/explicatifs afin d'étudier un sujet et communiquer clairement les idées et les informations qui s'y 

trouvent.  
● Introduire clairement un sujet; fournir une observation et une focalisation générale; développer le sujet avec des faits, 

définitions, détails concrètes, et citations, et grouper de façon logique des informations connexes; fournir une déclaration ou 
section finale; inclure la mise en page (par exemple, rubriques), illustrations, et multimédia lorsqu'utile pour la compréhension. 

● Utiliser le langage précis et un vocabulaire spécifique au domaine afin d'informer à propos ou d'expliquer le sujet. 
Récit 

● Écrire des récits pour développer des expériences ou évènements réel(le)s ou imaginé(e)s, en employant une 
technique efficace, des détails descriptifs, et des séquences d'évènements claires. 

● Orienter le lecteur en établissant une situation et en introduisant un narrateur et/ou des personnages; organiser 
une séquence d'évènements qui se déroule de façon naturelle; utiliser des techniques de narration telles que le 
dialogue, la description, et le rythme; et fournir une conclusion qui découle des expériences ou évènements 
raconté(e)s. 

● Utiliser une variété de mots, phrases, et clauses de transition afin de gérer la séquence d'évènements.  
Processus, Production et Recherche 

● Produire des textes clairs et cohérents dans lesquels le développement et l'organisation sont appropriés à la tâche, à l'objectif, et au 
public. 

● Avec l'encouragement et le soutien de pairs et d'adultes, développer et améliorer l'écriture selon le besoin en 
planifiant, révisant, rédigeant, réécrivant, ou en essayant une nouvelle approche. 

● Avec l'encouragement et le soutien d'adultes, utiliser la technologie, y compris l'internet, afin de produire et publier 
des textes ainsi que d'interagir et collaborer avec d'autres.  

● Mener de courts projets de recherche qui emploient plusieurs sources afin d'accroitre les connaissances par 
l'intermédiaire d'une enquête de différents aspects d'un sujet. 
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● Se rappeler d'informations pertinentes résultant d'expériences vécues ou recueillir des informations pertinentes de sources 
imprimées et numériques; résumer ou paraphraser des informations dans les notes et le travail complété, et fournir une liste de 
sources. 

● Tirer des preuves de textes littéraires ou informatifs pour appuyer l'analyse, la réflexion, et la recherche. 
● Écrire régulièrement durant des temps prolongés (le temps pour rechercher, réfléchir, et réviser) et durant de plus courtes 

périodes de temps (une seule séance ou une journée ou deux) pour une gamme de tâches, d'objectifs, et de publics 
spécifiques à un domaine. 

 
Utilisation du Langage 

● Rapporter sur un sujet ou un texte ou présenter une opinion, en classant les idées logiquement et en utilisant des 
faits appropriés et des détails pertinents et descriptifs afin d'appuyer les idées principales ou thèmes principaux; 
parler clairement à un rythme compréhensible. 

● Inclure des composants multimédia (par exemple, graphiques, sons) et des affichages visuels aux présentations, 
lorsqu'approprié, afin d'améliorer le développement des idées principales ou thèmes principaux. 

● Adapter la parole à une variété de contextes et de tâches, en utilisant l'anglais formel lorsqu'approprié à la tâche et à la 
situation.  

● Démontrer une maîtrise des conventions de la grammaire et de l'usage de l'anglais normatif à l'écrit et à l'orale. 
● Démontrer une maîtrise des conventions de l'anglais normatif à l'écrit, telles que les majuscules, la ponctuation, et 

l'orthographe. 
● Trouver les similarités et les différences des variétés d'anglais (par exemple, dialectes, registres) employé dans les 

histoires. Mener de courts projets de recherche qui emploient plusieurs sources afin d'accroitre les connaissances 
par l'intermédiaire d'une enquête de différents aspects d'un sujet. 

● Se rappeler d'informations pertinentes résultant d'expériences vécues ou recueillir des informations pertinentes de sources 
imprimées et numériques; résumer ou paraphraser des informations dans les notes et le travail complété, et fournir une liste de 
sources. 

● Tirer des preuves de textes littéraires ou informatifs pour appuyer l'analyse, la réflexion, et la recherche. 
● Écrire régulièrement durant des temps prolongés (le temps pour rechercher, réfléchir, et réviser) et durant de plus courtes 

périodes de temps (une seule séance ou une journée ou deux) pour une gamme de tâches, d'objectifs, et de publics 
spécifiques à un domaine. 

 
Utilisation du Langage 

● Rapporter sur un sujet ou un texte ou présenter une opinion, en classant les idées logiquement et en utilisant des 
faits appropriés et des détails pertinents et descriptifs afin d'appuyer les idées principales ou thèmes principaux; 
parler clairement à un rythme compréhensible. 

● Inclure des composants multimédia (par exemple, graphiques, sons) et des affichages visuels aux présentations, 
lorsqu'approprié, afin d'améliorer le développement des idées principales ou thèmes principaux. 

● Adapter la parole à une variété de contextes et de tâches, en utilisant l'anglais formel lorsqu'approprié à la tâche et à la 
situation.  

● Démontrer une maîtrise des conventions de la grammaire et de l'usage de l'anglais normatif à l'écrit et à l'orale. 
● Démontrer une maîtrise des conventions de l'anglais normatif à l'écrit, telles que les majuscules, la ponctuation, et 

l'orthographe. 
● Trouver les similarités et les différences des variétés d'anglais (par exemple, dialectes, registres) employé dans les 

histoires.  
 

 
SCIENCE 

Sciences Physiques 
● Faire des observations et des mesures afin d'identifier des matériels basé sur leurs propriétés. 
● Mesurer et tracer des quantités afin de fournir une preuve qu'indépendamment du type de changement  qui a lieu 

durant le chauffage, le refroidissement, ou le mélange de substances, le poids total de la matière est conservé. 
● Développer un modèle afin de décrire que la matière est composée de particules qui sont trop petites à voir. 
● Mener une enquête afin de déterminer si le mélange de deux ou plusieurs substances a pour résultat de nouvelles 

substances.  
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Conception et Processus d'Ingénierie 
● Définir un problème simple qui reflète un besoin ou une envie qui comprend des critères spécifiques pour le succès 

et des contraintes sur le matériel, le temps, ou le coût. 
● Générer et comparer multiples solutions possibles à un problème, en fonction de la mesure par laquelle chacun répondrait aux critères 

et contraintes du problème. 
● Planifier et mener des tests justes dans lesquels les variables sont contrôlées et les points d'échec sont considérés 

afin d'identifier les aspects d'un modèle ou d'un prototype qui peut être amélioré. 
 

 
SCIENCES SOCIALES 

Économie 
● Expliquer que durant la période de l'Amérique coloniale les personnes avaient fait certains choix en fonction des 

ressources qui étaient limitées par rapport aux besoins des biens et services de cette période.  
● Analyser comment des ressources économiques limitées ont été utilisées pour répondre aux besoins économiques en Amérique 

coloniale.  
● Décrire les types de systèmes économiques en Amérique coloniale.  

Histoire 
● Examiner les conséquences d'intégrations parmi les groupes et cultures dans le Maryland.  
● Expliquer les changements politiques, culturels, économiques, et sociaux dans le Maryland durant le début des années 1800.  
● Analyser la croissance et le développement de l'Amérique coloniale. 
● Analyser les causes et les effets de la Révolution Américaine. 

 
ART 

Création de et Connexion à l'Art 
● Sélectionner et utiliser des processus d'art visuel afin de pouvoir interpréter et exprimer des idées dans l'art et d'autres 

disciplines. 
● Manipuler et partager prudemment des médias et des outils d'art. 
● Organiser les éléments de l'art et les principes de la conception: le schéma, la répétition, le contraste, le rythme, le 

mouvement, l'équilibre, l'unité, et l'accent afin de créer des œuvres d'art pour répondre à ce qui est observé ou vu. 
Présentation et Réponses à l'Art 

● Analyser comment les qualités physiques des personnes, animaux, et objets sont représentés à travers les éléments 
de l'art. 

● Analyser et interpréter le contenu des œuvres d'art sélects et comparer les manières par lesquelles les artistes de 
différentes périodes et de différents endroits expriment les idées et les sentiments à propos de l'expérience 
humaine. 

● Identifier les styles et formes d'expression artistiques de différentes périodes et de différents endroits utilisés pour créer l'art 
visuel. 
Analyser une variété d'œuvres d'art afin de déterminer les similarités et les différences qui se trouvent dans le thème, le contenu, la forme, 
et le style. 

 
MUSIQUE 

Pratique de la Musique 

● Jouer des accompagnements harmoniques simples pendant que d'autres élèves chantent ou jouent des parties 

contrastantes. 

● Chanter ou jouer en groupes, en mélangeant les tonalités et en correspondant des niveaux dynamiques.  

Réponse à la Musique 

● Identifier des instruments spécifiques par la vue et le son. 

● Diriger la musique en mètres composés. 

Écouter et décrire la façon dont des oeuvres sélects de la littérature musicale normative correspondent aux 

évènements historiques spécifiques. 
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ÉDUCATION PHYSIQUE       

Condition et Activité Physique pour Promouvoir la Santé 
● Établir et modifier des objectifs d'activité physique personnelle tout en surveillant le progrès vers l'achèvement. 
● Reconnaître et identifier les composants nécessaires afin de créer un plan de santé physique. 
● Examiner un exercice aérobic et son effet sur le rythme cardiaque (phases de réchauffement, d'aérobic, de 

récupération). 
● Calculer et pratiquer des activités dans le rythme cardiaque cible. 
● Évaluer un niveau de santé physique cardio-respiratoire personnel par l'intermédiaire d'une approche systématique 

en utilisant un test d'aptitude physique normatif. 
● Analyser l'aptitude physique cardio-respiratoire identifiée par des tests d'aptitude physique normatifs et énumérer 

des activités physiques afin d'atteindre des buts personnels individualisés. 
● Examiner et comparer la force musculaire, l'endurance musculaire, et la souplesse d'un individu.  

 
Compétences et Concepts du Mouvement 

● Démontrer que les compétences se développeront avec la pratique au cours du temps (par exemple, lancer, 
attraper, faire des coups de pieds, frapper). 

● Raffiner les compétences nécessaires pour attraper, jeter, et lancer. 
● Raffiner les compétences nécessaires pour frapper avec des parties du corps et des équipements. 
● Démontrer le contrôle du ballon en dribblant avec les mains et les pieds. 
 

 

 

 

 

 


