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

Les élèves pourront...  
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 diviser (diviser un ensemble en parties égales) les cercles et les rectangles en deux et 
quatre parts égales (parties). 

 décrire la relation entre le nombre et la taille des parties créées.  

 

  

chaque partie est appelée 
une demie 

chaque partie est 
appelée un quatrième 

ou un quart 
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 expliquer l'importance de savoir lire l’heure et comment cela est pertinent à la vie 
quotidienne.  

 lire l'heure sur les montres analogues et numériques à l'heure la plus proche, et à la 
demi-heure.  

 démontrer l'heure sur des horloges analogiques. 

Horloge analogique 

 

Horloge numérique 

 

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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créer des idées et des solutions 

qui sont nouvelles ou uniques à 

l'individu, au groupe, ou à la 

situation. 

 

 diviser la même forme de plusieurs façons pour 
représenter les moitiés et les quarts.  

 transformer des parties égales en une nouvelle 
forme. 

forme originale divisée en deux parts 
égales 

parts égales 
transformées en une 

nouvelle forme  
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 connaître sa propre pensée et en 
être conscient et avoir la capacité 
de contrôler et 
d’évaluer sa propre 
pensée.  
 

 décrire le raisonnement suivi pour diviser des 
formes de manières originales.  

 expliquer le raisonnement suivi en lisant l'heure 
et en démontrant l’heure.  

 demander de l'aide lorsque cela est nécessaire et 
changer de stratégies pour indiquer l'heure.  

"La moitié du rectangle est 
une part plus importante 
qu'un quart du rectangle. 
Lorsqu'une forme est divisée 
en plusieurs parties, les 
parties deviennent plus 
petites.  
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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…  

G
éo

m
ét

ri
e

 

 plier et couper des formes de papier en parts égales. 
 décrire les parts des cercles et des rectangles en utilisant 

les mots  “moitiés, ” "quarts" et "quartiers”. 
 utiliser les expressions “une moitié de,” "un quart de" et 

"un quart de" pour désigner le tout par le nombre de 
parts. 

 classer des cercles et des rectangles divisés, en catégories 
de parts égales et en parts qui ne sont pas égales. 

 s’embarquer dans une mission de division! Trouver des objets 
concrets qui sont divisés en parties égales. Des exemples incluent 
des fenêtres, des voies routières, des commodes, des pizzas et des 
sandwiches. 
   

     aider avec la lessive! Plier les serviettes en moitiés et en quarts. 
Décrire comment la serviette a changé de taille et de forme.  

 utiliser ce site Web pour pratiquer la division de formes: 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open
=activities&from=topic_t_3.html 
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 s'engager dans des discussions en classe sur l'importance 
de lire l'heure.  

 repérer les chiffres sur une horloge.  
 démontrer l'heure et le lire sur les horloges analogiques à 

l'heure la plus proche et à la demi-heure près.  
 écrire des heures et les correspondre aux horloges 

analogiques et numériques. 

 créer un calendrier original pour une journée parfaite. Dessiner 

des horloges pour indiquer les heures de chaque événement.   

 écrire et illustrer l'histoire originale d'une ville où l’heure n'existe 

pas. Vous pouvez partager l'histoire avec les membres de la 

famille! 

 dessiner une horloge pour indiquer une heure qui représente une 

heure préférée de la journée. Montrer l'horloge aux membres de 

la famille et discuter de l'importance de cette heure.  

 utiliser ce site Web pour pratiquer comment dire l'heure: 

http://www.oswego.org/ocsd-web/games/StopTheClock/sthec1.html 

aiguille des minutes 

 

aiguille des heures 

parties 

égales 

parties inégales 
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