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

Les élèves pourront... 
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 expliquer la signification du signe égal (=). 

 utiliser des stratégies de comptage pour additionner et soustraire. 

 additionner et soustraire jusqu’à 20 en utilisant 

des stratégies multiples. 

 additionner et soustraire jusqu'à 20 pour 

résoudre les problèmes ecrits en utilisant des 

objets, des dessins et des équations. 

 résoudre les problèmes écrits avec trois cumulateurs (somme inférieure à 20) en utilisant 

des objets, des dessins et des équations. 

addition d’équation avec trois cumulateurs 

cumulateurs 

        7  +   2  +  1 =   10 somme 
 

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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donner des réponses  

multiples à un problème ou 

une idée. 

 

 résoudre des équations d'addition et de soustraction et des 

problèmes écrits en utilisant des stratégies multiples.  

 participer activement aux discussions de math en posant des 

questions sur les stratégies utilisées par l’enseignant et les 

pairs. 

 identifier plusieurs combinaisons de trois cumulateurs pour 

une somme donnée. 
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accepter l'incertitude ou 

contester la norme pour 

atteindre un but. 

 

 donner une réponse même si c’est possible qu’elle soit 

incorrecte. 

 demander de l'aide et changer sa manière de penser 

lorsqu'une stratégie ou un problème ou un problème porte à 

confusion. 

 créer et résoudre des problèmes écrits originaux. 

Le signe égal signifie que la quantité à 

gauche est la même que la quantité à 

droite.  La compréhension du signe égal 

sert de fondation à l'introduction de la 

pensée algébrique. 
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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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 pratiquer l’addition et la soustraction en jouant des jeux de 

mathématiques.  

 écrire les équations avec un symbole pour représenter l'inconnu 

(un nombre manquant) lors de la résolution de problèmes écrits. 
 

Exemples de Stratégies de Résolution de Problèmes  

compter par chiffres ou nombres croissants et 

compter par chiffres ou nombres décroissants 

obtenir le chiffre 10 

8+3=  Dire 8.  Puis dire quels sont les trois chiffres 

qui suivent.  La somme (le nombre résultant de 

l’addition des chiffres) est 11. 

 

11 - 3=   Dire 11.   Et dire quels sont les trois 

chiffres qui viennent avant 11. La différence (le 

nombre résultant de la soustraction des chiffres) est 

8. 

Une stratégie permettant aux 

élèves d'ajouter deux nombres 

pour obtenir le chiffre 10. 

 

 

dessiner une image 

Deux lapins se sont assis sur l'herbe. Trois autres lapins s'y sont assis aussi.  Combien y-a-t-il 

de lapins sur l'herbe maintenant? 

Équation:  = 2 + 3    Réponse: 5 lapins 

Il y avait cinq pommes sur la table. J'ai mangé deux pommes. Combien y-a-t-il de pommes 

sur la table maintenant?  

Équation: 5 – 2 =     Réponse: 3 pommes 
 

 ajouter trois nombres entiers avec une somme inférieure à 20 en 

utilisant des objets, des dessins et des équations. 

 identifier les trois cumulateurs possibles pour une somme 

donnée. 

par exemple:  10 = □ + □ + □  Une réponse possible: 10 = 3 + 2 + 5 

          
 

 jouer à un jeu d'addition pour pratiquer l’addition. Collecter un petit 

tas d'objets (céréales, centimes, jouets, etc.). Diviser les objets en trois 

groupes. Dire ou écrire une équation pour représenter des groupes 

d'objets.  Par exemple, "J'ai 16 haricots. Je peux diviser les haricots en 

groupes de 5, 7 et 4. Donc, 5+7+4=16.” Remettre les tas ensemble et 

diviser les objets à nouveau d'une manière différente. Répéter jusqu'à 

ce que toutes les combinaisons possibles soient trouvées. 

 pratiquer à obtenir le chiffre 10  

Différentes manières pour obtenir le chiffre 10 

0 + 10 =10 

1 + 9 = 10 

2 + 8 = 10 

3 + 7 = 10 

4 + 6 = 10 

5 + 5 = 10 

6 + 4 = 10 

7 + 3 = 10 

8 + 2 = 10 

9 +1 = 10 

10 + 0 =10 

 créer et résoudre l’addition et la soustraction de problèmes écrits 

concernant les intérêts personnels ou la vie quotidienne.   Par 

exemple, “j'ai eu 8 nuggets de poulet dans mon assiette. J'en ai mangé 

quelques uns et maintenant j’en ai 4 qui restent. Combien de nuggets 

de poulet ai-je mangé?"  

 prendre un risque intellectuel en pratiquant de plusieurs façons pour 

obtenir la même somme en utilisant trois cumulateurs à travers 

l'utilisation des ressources en ligne: 

http://www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/countmein/chil

dren_addition_wheel.html 


