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MT 
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation 

(Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront... 
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  utiliser les équations (phrases mathématiques contenant un signe égal), matrices 
rectangulaires ou des modèles d’aire pour diviser un nombre à 4 chiffres par un multiple à 2 
chiffres. 

 utiliser des stratégies fondées sur la valeur de position, les propriétés des opérations et de la 
relation entre la multiplication et la division pour estimer pour résoudre les problèmes de 
division. 

 raisonner sur les relations entre les dividendes, diviseurs et quotients. 

 

 Résoudre des problèmes comprenant quatre operations (+, -, ×, ÷). 

 

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 former 
la compréhension d'un 
concept dans son 
ensemble ou former 
un nouveau ou un 
concept unique dans 
son ensemble. 

 intégrer des idées, des informations et des théories pour inventer ou concevoir 

une solution à un problème de division. 

 comprendre comment les concepts de valeur de position sont liés aux 

propriétés des opérations. 

 mettre ensemble des idées sur les relations entre les dividendes, diviseurs et 

quotients pour aider à résoudre les problèmes. 
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savoir et être 
conscient de sa propre 
pensée et avoir la 
capacité de contrôler 
et d’évaluer sa propre 
pensée. 

 auto-surveiller les stratégies pour évaluer le progrès et appliquer une nouvelle 

pensée. 

 identifier des stratégies efficaces pour multiplier et diviser des nombres 

entiers à plusieurs chiffres. 

 réfléchir sur la compréhension de la valeur de position et la connaissance de 

faits de base pour démontrer la division à l'aide de dessins de base. 

 établir des liens entre les équations et les modèles de base pour résoudre les 

problèmes de division. 

demander des éclaircissements afin de développer et d'affiner les stratégies 

permettant de déterminer les quotients précisément et efficacement 
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Expériences d’Apprentissage par Matière d’Évaluation (Measurement Topic-MT) 

MT   À l'école, votre enfant va…  À la maison, votre enfant peut…  

N
o

m
b

re
 e

t 
O

p
ér

at
io

n
s 

en
 B

as
e

 D
ix

 

 utiliser les modèles de surface et les équations pour résoudre un 
problème de division à plusieurs chiffres (nombre à 4 chiffres par 2 
chiffres). 
 

Exemple: Utiliser une grille de dix - mille pour résoudre 1, 

786 ÷ 40 = 44  

  

 

Reste 26   

Notez: Ceci est une partie d'une grille de dix - mille 

 pratiquer la résolution des problèmes de multiplication et de division 
à l'aide de calcul mental pour développer des compétences pour 
résoudre les problèmes plus difficiles. 

Exemple:  4 x 8 = 32 

40 x 80 = 3,200 

3,200 ÷ 40 = 80 
 

Les questions possibles pour soutenir la métacognition:  Comment 
savoir 4 x 8 aide à résoudre 3,200 ÷ 40? 
 

 estimer le quotient en utilisant la compréhension de la valeur de 
position. 
 

Sites Web pour supporter l'apprentissage (pour la division à l'aide 
d'estimation): 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=224 
 

 estimer et résoudre des problèmes de division à 2 chiffres en utilisant 
un modèle d’aire pour montrer la relation entre la multiplication et la 
division. 

Exemple: Il y a 3529 sièges dans un stade. Il y a 40 sections Combien 
de sièges y-a-t-ils dans chaque section? 
 

  

Sites Web pour soutenir l'apprentissage (à propos des modèles de 
surface): 

http://learnzillion.com/lessons/552-divide-4digit-dividends-by-2digit-
divisors-by-using-an-area-model 

40 x 40= 

1,600 

40 x 4= 160 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=224
http://learnzillion.com/lessons/552-divide-4digit-dividends-by-2digit-divisors-by-using-an-area-model
http://learnzillion.com/lessons/552-divide-4digit-dividends-by-2digit-divisors-by-using-an-area-model

