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MT 
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation 

(Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront... 
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 identifier et expliquer les modèles de zéros en multipliant ou en divisant par les puissances de 10. 

 appliquer la compréhension de la valeur de position pour lire et écrire les nombres décimaux 
(aux millièmes). 

 expliquer comment les valeurs des chiffres dans les nombres à plusieurs chiffres sont liées. 

 comparer des nombres décimaux en utilisant la compréhension de la valeur de position 

 arrondir les décimaux (aux millièmes) moins que et plus que 1. 

 additionner ou soustraire des nombres décimaux (aux dixièmes, centièmes et millièmes) en 
utilisant de modèles ou dessins; puis liés les stratégies aux méthodes écrites. 

 utiliser les équations, matrices rectangulaires ou des modèles d’aire pour diviser un nombre à 2 
chiffres par un multiple à 2 chiffres de 10 (10, 20, 30,...). 

 diviser mentalement des nombres à 2 ou 3 chiffres par multiple à 2 chiffres de 10. 

 estimer des quotients (la réponse à un problème de division) en utilisant des stratégies diverses.  

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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être ouvert et sensible 

aux nouvelles idées et 

diverses stratégies et 

pouvoir librement aller 

des uns aux autres. 

 Démontrer une adaptabilité en changeant d'idées, de questions, de 
ressources ou de stratégies lorsque celle-ci est présentée par des 
preuves à travers diverses expériences d'apprentissage. 

 utiliser des stratégies pour lire, écrire et comparer des nombres 
décimaux. 

 déterminer la méthode de calcul basée sur la compréhension de la 
valeur de position et des propriétés des opérations. 

 appliquer les connaissances dans l'addition et la soustraction des 
nombres entiers pour additionner et soustraire des nombres décimaux. 
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effectivement et avec 

respect pour atteindre 

l’objectif du groupe. 

 solliciter et respecter des  perspectives multiples et diverses pour 
élargir et approfondir la compréhension. 

 identifier et analyser des options pour partager la responsabilité afin 
d'atteindre un but du groupe. 

 discuter à deux ou en groupe, de réponses raisonnables en 
comparant des stratégies pour aider à comprendre un problème. 

G
lo

ss
ai

re
 

valeur de position: La valeur d'un chiffre tel que déterminé par sa position dans un certain 
nombre 
o centièmes - nom de la place à droite de la place de dixièmes; Il y a 100 centièmes dans un 

ensemble. Exemple: 3.24 (trois et vingt-quatre centièmes) 
o dixièmes - nom de la place à la droite du point décimal; Il y a 10 dixièmes dans un ensemble. 

Exemple: 3.4 (trois et quatre dixièmes) 
o millièmes - nom de la place à droite de la place de centièmes; Il y a 1,000 millièmes dans un 

ensemble. Exemple: 3.124 (trois et cent vingt-quatre millièmes) 
 

puissances de 10: représenter un nombre par le nombre de fois 10 où il peut être multiplié par 
lui-même 
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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… 
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 pratiquer la multiplication ou la division des décimales par diverses 
puissances de 10 et réfléchir sur les modèles de zéros lorsque l'on 
compare les produits. 

 

Problème possible: 0.37 × 10 = 
 

Réponse possible: le produit est 370 centièmes ou 3.7 
0.37 x 10 = 3.7  

(le point décimal se déplace d’une valeur de position vers la droite en 
multipliant par chaque puissance de 10) 

 

 utiliser différentes stratégies pour pratiquer l'estimation des quotients. 
 

Problème possible: 205  50 = 

Réponse possible: Il y’a 20 dizaines dans 200 et 5 dizaines dans 50. 
20  5 = 4.  Une bonne estimation serait 4.  Puisque 205 est supérieur 
à 200, le quotient serait légèrement supérieur à 4 

 

 identifier la valeur de position des chiffres dans un nombre décimal. 

 représenter des nombres décimaux en utilisant la forme standard, la 
forme écrite et la forme développée.  

 

Question possible: écrire 37.65 dans la forme standard, la forme écrite 
et la forme développée. 
Réponses:  
o forme standard: 37.65 
o Forme écrite: trente-sept  unités et soixante-cinq centièmes 

o Forme développée: 3 x 10 + 7 x 1 + 6 x (  ) + 5 x (  ) 

 comparer des nombres décimaux en regardant aux dixièmes, 
centièmes et millièmes place et expliquer quel nombre décimal est 
supérieur à, inférieur à, ou égal à un autre en utilisant les 
connaissances de la valeur de position. 

 

Question possible: comparer 11.26 et 11.3 
Réponse: 11.26 < 11.3 
Réponse possible: je sais que 3 dixièmes est égal à 30 centièmes et 26 
centièmes est inférieur à 30 centièmes. 

 travailler en collaboration pour trouver des exemples de nombres avec des 
dixièmes et centièmes dans les livres, papiers, magazines et publicités. 
Ensuite utiliser ces informations pour convertir des dollars à des pièces de 
dix cents "dimes" et des centimes "pennies" pour renforcer les concepts de 
la multiplication des nombres décimaux par 10 et 100. 

 

Exemple: Un shampoing coûte $2.90. Cela fait combien de pièces de dix 
cents "dimes" et de centimes "pennies"? 

 

2.90 x 10 = 29 dix cents "dimes"  2.90 x 100 = 290 centimes 
"pennies" 

 

Sites Web pour soutenir l'apprentissage: 
http://www.mathsisfun.com/index-notation-powers.html 

 

 résoudre des situations de la vie réelle avec la division à plusieurs chiffres. 
 

Exemple: il y a 346 "brownies" lors d'une fête avec 70 personnes. Estimer 
combien de "brownies" chaque personne pourrait obtenir. 

 

Questions possibles à poser à votre enfant: 
o Qu’est-ce qui serait une bonne estimation? 
o Est-ce que votre estimation est-elle légèrement inférieure ou 

légèrement supérieure au quotient? Comment le savez-vous? 
o Quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour déterminer 

l'estimation? 

 utiliser de l'argent ou des prix des publicités et identifier le nombre dans une 
forme standard, une forme écrite et forme développée. 

 rechercher des nombres décimaux dans le monde réel et utiliser un tableau 
de valeur de position pour aider à lire et à écrire le nombre. 

 
Tableau de la valeur de position qui représente 425.836 

 
 

 
 

Sites Web pour soutenir l'apprentissage:  
http://www.mathsisfun.com/decimals.html 


