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 Durant la Période de Notation 4, les élèves en Grade 5 reçoivent un enseignement sur les concepts et 

compétences décrits ci-dessous.  
 

 
MATHÉMATIQUES 

Opérations et Pensée Algébrique 
● Produire deux modèles numériques à l'aide de deux règles données.  
● Identifier des rapports apparents entre des termes correspondants.  
● Formuler des paires ordonnées qui consistent de termes correspondants à partir des deux modèles, et faire un 

graphique des paires ordonnées sur un repère.  
Nombres et Opérations en Base Dix 

● 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 

concrets et des stratégies basées sur la valeur de position, les propriétés d'opérations, et/ou le rapport entre 
l'addition et la soustraction; relier la stratégie à une méthode écrite et expliquer le raisonnement employé. 

Mesure et Données 
● Convertir parmi des unités de mesure standard à tailles différentes dans un système de mesures donné (par 

exemple, convertir 5 cm à 0.05 m), et utiliser ces conversions dans la résolution de problèmes du monde réel 
contenant plusieurs étapes. 

Géométrie 
● Utiliser une paire de droites numériques perpendiculaires, appelées les axes, pour définir un système de 

coordonnées, avec l'intersection des droites (l'origine) arrangée pour faire correspondre le 0 sur chaque ligne et 
un point donné sur le repère qui se trouve en utilisant une paire de nombres ordonnée, appelés ses 
coordonnées. 

○ Comprendre que le premier nombre indique à quelle distance il faut aller dans la direction d'un axe en 
partant de l'origine. 

○ Comprendre que le deuxième nombre indique à quelle distance il faut aller dans la direction du 
deuxième axe, avec la convention que les noms des deux axes et les coordonnées correspondent. 

● Représenter des problèmes du monde réel et des problèmes mathématiques en faisant un graphique dans le 
premier quadrant du repère, et interpréter les valeurs des coordonnées des points dans le cadre de la situation. 

● Comprendre que les caractéristiques appartenant à une catégorie de formes à deux dimensions appartiennent 
aussi à toutes les sous-catégories de cette catégorie. 

○ Par exemple, tous les rectangles ont quatre angles droits, et les cadres sont des rectangles, alors tous 
les cadres ont quatre angles droits. 

● Classer des formes à deux dimensions dans une hiérarchie basée sur les propriétés. 

 
 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 dramatique à partir des détails dans le texte, y compris la façon dont les 

personnages dans une histoire ou une pièce répondent aux défis ou la façon dont le narrateur dans un poème 
réfléchit sur un sujet; faire une synthèse du texte.  

● Trouver des similarités et différences de deux ou plusieurs personnages dans une histoire, une pièce, ou un 
poème, à partir d'exemples précis dans le texte. 

● Expliquer comment une série de chapitres, de scènes, ou de strophes s'accordent afin de fournir la structure 
globale d'une histoire dramatique particulière. 

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

● Analyser comment des éléments visuels et multimédias contribuent à la signification, la tonalité, ou la beauté 
d'un texte. 

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

● Expliquer les rapports ou les interactions entre deux ou plusieurs individus, évènements, idées, ou concepts 
dans un texte historique, scientifique, ou technique, basé sur des informations précises dans le texte.  

● Déterminer la signification de mots et d'expressions académiques généraux et spécifiques à un domaine dans un 
texte pertinent à un sujet ou matière du Grade 5. 

● Trouver les similarités et les différences dans la structure globale des événements, idées, concepts ou 
informations dans deux ou plusieurs textes.  

● Analyser de multiples descriptions du même évènement ou sujet, en notant les similarités et différences 
importantes dans le point de vue que ces descriptions représentent.  

● Expliquer comment un auteur emploie la raison et les preuves pour soutenir des points particuliers dans un 
texte, en identifiant quelles raisons et preuves soutiennent quel(s) point(s).  

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

● Lire et comprendre les textes informatifs d'une complexité appropriée 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. 

● Faire une synthèse des points qu'un orateur fait et expliquer comment chaque affirmation est soutenue par les 
raisons et les preuves. 

● Déterminer ou clarifier la signification de mots et de phrases inconnus ou de mots et de phrases ayant multiples 
significations basé sur la lecture et le contenu du Grade 5, en choisissant de manière flexible parmi une variété 
de stratégies. 

● Démontrer une compréhension de la langue figurative, des rapports entre les mots, et des nuances dans la 
signification des mots. 

● Acquérir et utiliser précisément des mots et phrases académiques généraux et spécifiques à un domaine qui 
sont appropriés pour le niveau de grade, y compris ceux qui signalent le contraste, l'addition, et d'autres 
relations logiques. 

 
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, et créer une structure organisationnelle dans 

laquelle les idées sont soutenues par les faits et les détails et regroupées afin de soutenir l'objectif de l'auteur. 
● Relier les opinions et les raisons en utilisant des mots, phrases, et clauses (par exemple, consequently, 

specifically - par conséquent, spécifiquement).  
● Fournir une conclusion ou synthèse se rapportant à l'opinion présentée. 

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

informations qui s'y trouvent.  
● Introduire clairement un sujet, fournir une observation et une focalisation générale, et grouper de façon logique 

des informations connexes; inclure la mise en page (par exemple, rubriques), les illustrations, et le multimédia 
lorsqu'utile à la compréhension.  

● Développer le sujet avec des faits, définitions, détails concrets, citations, ou autres informations et exemples 
pertinents au sujet.  

● Fournir une conclusion ou synthèse se rapportant à l'information ou à l'explication présentée. 
 
 
Récit 
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● 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 narratives, telles que le dialogue, la description, et le rythme, afin de développer des 
expériences et des événements ou pour démontrer les réactions des personnages à diverses situations.  

● Utiliser une variété de mots, phrases, et clauses de transition afin de gérer la séquence d’évènements. 
● Utiliser des mots et phrases concrets ainsi que des détails sensoriels pour communiquer de façon précise des 

expériences et des évènements. 
● Fournir une conclusion qui fait suite aux expériences ou évènements raconté(e)s.  

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 le conseil et le soutien de pairs et d'adultes, développer et améliorer l'écriture selon le besoin en planifiant, 

en révisant, en rédigeant, en réécrivant, ou en essayant une nouvelle approche. 
● Mener de courts projets de recherche qui emploient plusieurs sources afin d'accroître les connaissances par 

l'intermédiaire d'une enquête de différents aspects d'un sujet. 
● Tirer des preuves de textes littéraires ou informatifs pour appuyer l'analyse, la réflexion, et la recherche. 
● Écrire régulièrement durant des périodes de temps prolongées (le temps pour rechercher, réfléchir, et réviser) 

et des périodes de temps plus courtes (une seule séance ou une journée ou deux) pour toute 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 en écrivant et en 
parlant. 

● Démontrer une maîtrise des conventions de l'anglais normatif en écrivant, telles que les majuscules, la 
ponctuation, et l'orthographe. 

● Étendre, combiner, et réduire des phrases pour le sens, l'intérêt du lecteur/de l'auditeur, et le style.  
● Trouver les similarités et les différences dans les variétés d'anglais (par exemple, dialectes, registres) employées 

dans des histoires, pièces, ou poèmes. 

 
SCIENCE 

Sciences de la Vie 
● Analyser et interpréter des données afin de fournir des preuves que les plantes et les animaux ont des 

caractéristiques héréditaires provenant des parents, et qu'une variation de ces caractéristiques existe dans un 
groupe d'organismes similaires. 

● Utiliser des éléments de preuve pour appuyer l'explication que les caractéristiques peuvent être influencées par 
l'environnement. 

● Utiliser un modèle pour décrire que les animaux reçoivent différents types d'informations par l'intermédiaire de 
leurs sens, traitent les informations dans leur cerveau, et répondent aux informations de manières différentes. 

● Développer un argument que les plantes et les animaux ont des structures internes et externes qui fonctionnent 
pour soutenir la survie, la croissance, le comportement, et la reproduction. 

 
SCIENCES SOCIALES 

Économie 
● Expliquer la façon dont des changements technologiques ont affecté la production et la consommation dans le 

Maryland. 
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● Décrire la spécialisation économique régionale dans le Maryland et les façons dont les personnes vivent et 
travaillent. 

● Décrire les types de systèmes économiques dans le Maryland. 

 
ART 

Création de et Connexion à l'Art 
● Sélectionner et utiliser des éléments de l'art et des principes de la conception pour créer des compositions 

visuelles qui communiquent des idées et des sentiments au spectateur. 
● Sélectionner des idées, images, et formes pour exprimer la signification des expériences humaines dans des 

compositions visuelles. 
● Sélectionner et utiliser des processus d'art visuel afin de pouvoir interpréter et exprimer des idées dans l'art et 

d'autres disciplines.  
● Créer des œuvres d'art qui explorent les utilisations des éléments de l'art et de certains principes de la 

conception: schéma, répétition, contraste, rythme, mouvement, équilibre, unité, et mise en accent pour 
exprimer une signification personnelle. 

● 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 la mise en accent afin de créer des œuvres d'art pour répondre à ce qui est 
observé ou vu. 

Présentation et Réponse à l'Art 
● Analyser comment les qualités physiques des personnes, animaux, et objets sont représentés à travers les 

éléments de l'art. 
● Analyser et comparer comment les artistes expriment des idées thématiques en utilisant un vocabulaire 

pertinent à l'art. 
● Décrire les origines de certaines formes d'expressions et d'innovations stylistiques utilisées dans les arts visuels.  
● Décrire comment les artistes utilisent les éléments de l'art et les principes de la conception pour organiser des 

compositions visuelles. 
● Décrire, analyser, interpréter, et porter des jugements concernant les œuvres d'art personnelles et celles 

d'autrui. 

 
MUSIQUE 

Lecture et Transcription de la Musique 

● Lire et présenter une mélodie simple sur la portée en clé de sol dans de différents tons en employant le solfège 
ou un système comparable. 

● Noter des mélodies improvisées de quatre mesures sur la portée en clé de sol en utilisant la notation classique.  
Création de la Musique 

● Improviser de courtes pièces instrumentales en utilisant une variété de sources de sons, y compris des sons 
traditionnels, des sons non traditionnels trouvés dans la salle de classe, et des percussions corporelles. 

● Improviser en utilisant une variété de sons vocaux, y compris des sons mélodiques traditionnels et autres sons 
mélodiques non traditionnels. 

● Composer et noter une courte mélodie en utilisant des tons et rythmes originaux. 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE 

Condition et Activité Physique pour Promouvoir la Santé 
● Analyser et démontrer l'effet de l'activité physique sur les systèmes corporaux. 
● Adapter des composants du principe FITT (Fréquence, Intensité, Temps, Type) pour ajuster des niveaux d'activité 

physique. 
● Concevoir un plan de conditionnement physique en utilisant le principe FITT. 

Compétences et Concepts du Mouvement 
● Démontrer comment frapper avec des outils à manche court et à manche long. 

 


