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 Durant la Période de Notation 2, les élèves en Grade 4 reçoivent un enseignement sur les concepts et 

compétences décrits ci-dessous. 

 
4/5 MATHÉMATIQUES 

Opérations et Pensée Algébrique 
 Trouver toutes les pairs de facteurs pour un nombre entier entre 1 et 100.  

 Déterminer si un nombre entier donné entre 1 et 100 est un nombre premier ou composite. 
Nombres et Opérations–Fractions: 

 Reconnaître et créer des fractions équivalentes. 
 Comparer deux fractions ayant des numérateurs et dénominateurs différents, en créant des numérateurs ou 

dénominateurs communs, ou en les comparant à une fraction de référence, telle que ½.  
 Comprendre l'addition et la soustraction des fractions en termes de joindre et séparer les parties qui se réfèrent à la même 

totalité. 

 Décomposer une fraction dans une somme de fractions ayant le même dénominateur de plus d'une façon, en notant 
chaque décomposition par une équation et en justifiant les décompositions. Exemples: ⅜  = ⅛  + ⅛  + ⅛  ; 2 ⅛  = 1 + 1 + ⅛  = 
8/8 + 8/8 + ⅛ .   

 Multiplier une fraction pour un nombre entier et résoudre des problèmes écrits impliquant la multiplication d'une fraction 
par un nombre entier, en utilisant des modèles de fraction visuels et des équations pour représenter le problème. 

 Exprimer une fraction avec un dénominateur 10 comme fraction équivalente avec un dénominateur 100, et utiliser cette 
technique dans l'addition de deux fractions ayant des dénominateurs respectifs 10 et 100. Par exemple, exprimer 3/10 
comme 30/100 et additionner 3/10 + 4/100 = 34/100. 

 Utiliser la notation décimale pour les fractions avec les dénominateurs 10 ou 100. Par exemple, réécrire 0.62 comme 
62/100; décrire une longueur comme 0.62 mètres; trouver 0.62 sur un diagramme de droite numérique. 

Mesure et Données 

 Utiliser les quatre opérations afin de résoudre des problèmes écrits impliquant les distances, les intervalles de temps, les 
volumes de liquide, les masses d’objets, et l'argent, y compris les problèmes impliquant des fractions simples ou des 
décimaux, et les problèmes exigeant l'expression des mesures données dans une plus grande unité en utilisant une plus 
petite unité. 

 Faire une droite numérique pour présenter un groupe de données de mesures dans des fractions d'une unité. Résoudre 
des problèmes impliquant l'addition et la soustraction de fractions en utilisant des informations présentées dans des 
droites numériques. 

 Reconnaître les angles comme formes géométriques qui sont formées lorsque deux rayons partagent une extrémité 
commune, et comprendre les concepts de mesure d'angles. 

 Reconnaître la mesure d'angle comme additive. Lorsqu'un angle est décomposé en parties non chevauchantes, le mesure 
d'angle de l'ensemble est la somme des mesures d'angles des parties. Résoudre des problèmes d'addition et de 
soustraction pour trouver des angles inconnus sur un diagramme dans des problèmes de la vie réelle et des problèmes 
mathématiques. 

Géométrie 
 Dessiner des points, des lignes, des segments de lignes, des rayons, des angles (droits, aigus, obtus), et des lignes 

perpendiculaires et parallèles. Identifier ceux-ci dans des figures bidimensionnelles. 

 Classer des figures bidimensionnelles basé sur la présence ou l'absence de lignes parallèles ou perpendiculaires, ou la 
présence ou l'absence d'angles d'une taille précisée. Reconnaître les triangles rectangulaires comme une catégorie, et 
identifier les triangles rectangulaires. 

 Draw points, lines, line segments, rays, angles (right, acute, obtuse), and perpendicular and parallel lines. Identify these in 
two-dimensional figures. 

 Classify two-dimensional figures based on the presence or absence of parallel or perpendicular lines, or the presence or 
absence of angles of a specified size. Recognize right triangles as a category, and identify right triangles. 

 
 LECTURE 

Compréhension Écrite: Littérature 
 Faire référence aux détails et aux exemples dans un texte en expliquant ce que dit le texte explicitement, et en tirant des 

conclusions. 
 Déterminer le thème d'une histoire, d'une pièce, ou d'un poème à partir de détails dans le texte; faire une synthèse du 

texte.  

 Décrire de manière approfondie un personnage, un lieu, ou un évènement dans une histoire ou une pièce, à partir de 
détails spécifiques dans le texte (par exemple, les pensées, mots, ou actions d'un personnage). 
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 Expliquer les différences majeures entre les poèmes, les pièces, et la prose, et se référer aux éléments structurels de 
poèmes (par exemple, vers, rythme, mètre) et de drames (par exemple, personnages, lieux, descriptions, dialogue, 
indications scéniques) lorsque les élèves écrivent ou discutent d'un texte. 

 Établir des liens entre le texte d'une histoire ou d'une pièce et une présentation visuelle ou orale de ce texte, en identifiant 
l'endroit où chacune de ces versions reflète des descriptions et indications spécifiques dans le texte. 

 Trouver les similarités et différences dans le traitement de thèmes et de sujets similaires (par exemple, l'opposition du bien 
et du mal) et dans la séquence d'évènements (par exemple, la quête) dans les histoires, les mythes, et la littérature 
traditionnelle de différentes cultures. 

 Lire et comprendre la littérature d'une complexité appropriée pour le Grade 4. 
Compréhension Écrite: Texte Informatif 

 Faire référence aux détails et aux exemples dans un texte en expliquant ce que dit le texte explicitement et en tirant des 
conclusions. 

 Déterminer l'idée principale d'un texte et expliquer comment cette idée est soutenue par des détails clés; faire une synthèse du 
texte. 

 Expliquer des évènements, procédures, idées, ou concepts dans un texte historique, scientifique, ou technique, y compris 
ce qui s'est passé et pourquoi, basé sur des informations spécifiques dans le texte. 

 Décrire la structure globale (par exemple, chronologie, comparaison, cause/effet, problème/solution) d'évènements, 
d'idées, de concepts, ou d'informations dans un texte ou un extrait de texte. 

 Interpréter des informations présentées visuellement, oralement, ou quantitativement (par exemple, dans des tableaux, 
graphiques, diagrammes, lignes de temps, animations, ou éléments interactifs sur des pages web) et expliquer comment 
l'information contribue à une compréhension du texte dans lequel elle apparait. 

 Expliquer comment un auteur emploie les raisons et les éléments de preuve pour soutenir les points particuliers dans le 
texte. 

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

 Lire et comprendre les textes informatifs dont le niveau de complexité est approprié pour le Grade 4.  
Langue: Acquisition et Utilisation du Vocabulaire 

 S'engager efficacement dans une gamme de discussions collaboratives (tête-à-tête, en groupes, et menées par 
l'enseignant) avec des partenaires divers concernant les sujets et textes du Grade 4, en bâtissant sur les idées d'autres et 
en exprimant clairement leurs propres idées. 

 Paraphraser des parties d'un texte lu à haute voix ou des informations présentées dans des médias et formats divers, y 
compris visuellement, quantitativement, et oralement. 

 Identifier les raisons et les éléments de preuve que fournit un orateur pour soutenir des points particuliers. 

 Déterminer ou clarifier la signification de mots et phrases inconnus ou de significations multiples basé sur la lecture et le 
contenu du Grade 4, en choisissant de manière flexible d'une gamme de stratégies. 

 Expliquer la signification de comparaisons et de métaphores simples (par exemple, joli comme un cœur) dans son contexte. 
 Acquérir et utiliser de façon précise des mots et phrases académiques généraux et spécifiques à un domaine, y compris 

ceux qui signalent des actions, émotions, ou états d'âme spécifiques (par exemple, a interrogé, a pleurniché, a bégayé) et 
qui sont fondamentaux à un sujet particulier. 

 
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 relatives sont groupées afin d'appuyer l'objectif de l'auteur. 

 Fournir des raisons qui sont soutenues par des faits et des détails. 
 Relier les opinions et les raisons en utilisant des mots de liaison (par exemple, afin de, de plus). 

 Fournir une déclaration ou section finale 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 et grouper les informations pertinentes dans des paragraphes et des sections; inclure la mise 
en page (par exemple, rubriques), les illustrations, et le multimédia lorsque cela est pertinent à la compréhension. 

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

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

 Fournir une déclaration ou section finale se rapportant à l'information ou à l'explication présentée. 
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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. 

 Utiliser le dialogue et la description afin de développer des expériences et des événements ou pour démontrer les 
réactions des caractères à des situations données. 

 Utiliser une variété de mots et phrases de transition afin de gérer la séquence d'évènements. 
 Fournir une conclusion qui fait suite aux expériences ou évènements racontés. 

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, révisant, 
et rédigeant. 

 Avec l'encouragement et le soutien d'adultes, utiliser la technologie, y compris l'internet, pour produire et publier des 
textes, et pour interagir et collaborer avec d'autres personnes; démontrer une maîtrise suffisante de compétences en 
utilisant le clavier pour taper un minimum d'une page en une seule séance. 

 Mener de courts projets de recherche qui développent les connaissances par l'intermédiaire d'une enquête provenant 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; prendre des notes et classer les informations, et fournir une liste de sources. 

 Tirer des preuves des textes littéraires ou informatifs pour appuyer l'analyse, la réflexion, et la recherche. 

 Écrire régulièrement durant des périodes de temps prolongées et durant des périodes de temps plus courtes 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, raconter une histoire, ou se rappeler d’une expérience de manière organisée, en 
utilisant des faits appropriés et des détails pertinents et descriptifs afin d'appuyer les idées principales ou thèmes 
principaux; en parlant clairement à un rythme compréhensible. 

 Ajouter des enregistrements audio et des affichages visuels aux présentations, lorsqu'approprié, afin d'améliorer le 
développement d'idées principales ou de thèmes principaux. 

 Différencier entre les contextes qui nécessitent l'anglais formel (dans la présentation d'idées, par exemple) et les situations 
pour lesquelles le registre informel est approprié (discussion en petit groupe, par exemple); utiliser 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 ou en parlant 
(majuscules, ponctuation, et orthographe en écrivant). 

 Utiliser la connaissance du langage et de ses conventions en écrivant, en parlant, en lisant, ou en écoutant. 

 
SCIENCE 

Sciences de la Terre et de l'Espace 
 Faire des observations et/ou mesures afin de fournir des éléments de preuve des effets du vieillissement climatique ou du 

taux d'érosion causés par l'eau, la glace, le vent, ou la végétation. 
 Faire une déclaration à propos du mérite d'une solution conceptuelle qui réduit les effets d'un aléa lié à des phénomènes 

météorologiques. 

 Obtenir et rassembler des informations pour décrire comment l'énergie et les carburants proviennent de ressources 
naturelles, et comment leur usage affecte l'environnement. 

 Créer et comparer multiples solutions pour réduire les effets des processus naturels de la Terre sur les êtres humains.  
Conception et Processus d'Ingénierie: 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 puissent être améliorés. 

 
SCIENCES SOCIALES 

Économie 
 Expliquer que les personnes doivent faire certains choix en raison du fait que les ressources sont limitées par rapport aux 

besoins de biens et de services dans le Maryland, dans le passé et dans le présent. 

 Expliquer les manières dont les ressources économiques limitées sont utilisées afin de produire des biens et des services 
pour satisfaire les besoins économiques dans le Maryland. 

 Décrire la spécialisation économique régionale dans le Maryland et les façons dont les personnes vivent et travaillent. 
Histoire: Analyser la chronologie et la signification d'évènements historiques clés à l'époque de l'exploration européenne, jusqu'aux 
premières colonies dans l'Amérique coloniale. 



 
4 

 
ART 

Création de et Connexion à l'Art 
 Représenter les rapports parmi les personnes, animaux, et objets observés dans une composition en sélectionnant et en 

utilisant les éléments de l'art pour atteindre un effet spécifique. 
 Créer et décrire des œuvres d'art qui communiquent un point de vue et un ton. 

 Sélectionner et utiliser certains éléments de l'art et certains principes de la conception, y compris le schéma, le contraste, 
la répétition, l'équilibre, le rythme/mouvement, l'accent, la variété, et l'unité afin de donner une signification personnelle à 
une composition visuelle. 

 Créer des œuvres d'art qui explorent des éléments de l'art: la couleur, la ligne, la forme, la texture, la valeur, et l'espace, et 
certains principes de la conception: le schéma, la répétition, le contraste, le rythme/mouvement, l'équilibre, et l'unité afin 
d'exprimer une signification personnelle. 

 Organiser les éléments de l'art: la couleur, la ligne, la forme, la texture, la valeur, et l'espace, et des principes de la 
conception sélectes: le schéma, la répétition, le contraste, le rythme/mouvement, l'équilibre, et l'unité afin de créer des 
œuvres d'art pour répondre à ce qui est observé ou vu. 

Présentation et Réponse à l'Art 
 Comparer et décrire comment les artistes communiquent les points de vue et le ton. 

 Décrire comment les qualités des éléments de l'art et des principes de la conception sont utilisées afin de communiquer 
une signification personnelle dans une composition. 

 Décrire le processus utilisé dans la sélection d'idées, d'images, et de formes afin de communiquer une signification dans les 
compositions visuelles. 

 Identifier les techniques, technologies, processus, et matériaux de différentes périodes et de différents endroits utilisés 
pour créer l'art visuel. 

 
MUSIQUE 

Interprétation de la Musique 
 Chanter, en démontrant des variations de nuances et de rythmes avec une bonne gestion du souffle. 

 Chanter un répertoire varié de chansons, y compris des rondes de trois parties. 
 Présenter des jeux de chant et des danses traditionnelles provenant d'une variété de cultures mondiales. 

 Présenter des chansons et danses provenant d'une variété de périodes historiques et de cultures mondiales, y compris 
certaines qui sont liées aux études générales. 

Lecture et Transcription de la Musique 

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

 Noter une courte phrase rythmique en suivant une dictée, en utilisant la notation classique.  

 
ÉDUCATION PHYSIQUE 

Compétences et Concepts du Mouvement: Démontrer de l'aisance en lançant, en attrapant, et en frappant avec certaines parties 
du corps. 
Responsabilités Personnelles et Sociales 

 Établir et modifier des objectifs d'activité personnelle tout en surveillant le progrès vers l'accomplissement.  

 Appliquer judicieusement des stratégies de gestion du temps. 

 


