
 Guide pour les Parents des élèves du Grade 4 relatif à la 
Période de Notation 4  
Durant la Période de Notation 4, les élèves en Grade 4 reçoivent un enseignement sur les concepts et compétences décrits ci-
dessous. 
VEUILLEZ NOTER : Les compétences et concepts en  Italique Sont Enseignés Mais ne sont pas Noté sur Le Bulletin Scolaire

MATHÉMATIQUES 
Mesure et Données 
● Utiliser les quatre opérations pour résoudre les 

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 les fractions simples ou les décimaux, et les 
problèmes exigeant l'expression de mesures données 
dans une plus grande unité en utilisant une plus petite 
unité. Représenter les quantités de mesures en 
utilisant des diagrammes tels que les droites 
numériques qui comportent une échelle de mesure. 

● Reconnaître les angles comme formes géométriques 
qui sont formées lorsque deux rayons partagent une 
extrémité commune, et comprendre les concepts de 
mesure d'angles: 
○ Un angle est mesuré avec référence à un cercle 

avec son centre à l'extrémité commune des 
vecteurs, en considérant la fraction de l'arc 
circulaire entre les points où les deux raies 
croisent le cercle. Un angle qui tourne dans 1/360 
d'un cercle est appelé un "angle de 1 degré," et 
peut être utilisé pour mesurer des angles.   

○ Un angle qui tourne dans des angles sans degré a 
une mesure d'angle de n degrés. 

● Mesurer des angles dans des degrés à nombre entier à 
l'aide d'un rapporteur. Dessiner des angles d'une 
mesure précisée. 

● Reconnaître la mesure d'angle comme additive. 
Lorsqu'un angle est décomposé en parties non 
chevauchantes, la 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 du monde réel 
et des problèmes mathématiques (par exemple, en 
utilisant une équation avec un symbole pour la 
mesure d'angle inconnue). 

Nombres et Opérations en Base Dix 
● Additionner et soustraire avec aisance des nombres 

entiers à plusieurs chiffres, en utilisant l'algorithme 
standard. 

● Multiplier un nombre entier jusqu'à quatre chiffres 
par un nombre entier à un chiffre, et multiplier deux 
nombres à 2 chiffres, en utilisant des stratégies basées 
sur la valeur de position et les propriétés d'opérations.  
○ Illustrer et expliquer le calcul en utilisant des 

équations, des quadrillages rectangulaires, et/ou 
des modèles de l'aire. 

● Trouver des quotients à nombre entier et des restes 
avec des dividendes jusqu'à quatre chiffres et des 
diviseurs à un chiffre, en utilisant des stratégies basées 

sur la valeur de position, les propriétés d'opérations, 
et/ou le rapport entre la multiplication et la division. 
Illustrer et expliquer le calcul en utilisant des 
équations, des quadrillages rectangulaires, et/ou des 
modèles de l'aire. 

Nombres et Fractions d'Opérations  
● 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. 

● Comparer deux décimales au centième en 
réfléchissant à leurs valeurs.  
○ Reconnaître que les comparaisons sont valides 

uniquement lorsque deux décimales se réfèrent au 
même entier.  

○ Noter les résultats des comparaisons avec les 
symboles >, =, ou <, et justifier les conclusions (par 
exemple, en utilisant un modèle visuel). 

Opérations et Pensée Algébrique 
● Résoudre des problèmes écrits à plusieurs étapes 

posés avec des nombres entiers et ayant des réponses 
à nombre entier en utilisant les quatre opérations, y 
compris des problèmes dans lesquels les restes 
doivent être interprétés.  
○ Représenter ces problèmes en utilisant des 

équations avec une lettre pour la quantité 
inconnue.  

○ Vérifier la raisonnabilité des réponses en utilisant 
des calculs mentaux et des stratégies d'estimation, 
y compris l'arrondissement. 

● Générer un nombre ou un motif de forme qui suit une 
règle donnée. Identifier des caractéristiques 
apparentes de la régularité qui n'étaient pas explicites 
dans la règle elle-même.  

Géométrie 
● Dessiner les points, les lignes, les segments de ligne, 

les rayons, les angles (droits, aigus, obtus), et les lignes 
perpendiculaires et parallèles. Identifier ceux-ci dans 
les figures bidimensionnelles. 

● Classer les figures bidimensionnelles selon la présence 
ou l'absence des 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. 

● Reconnaître un axe de symétrie d'une forme à deux 
dimensions comme une ligne traversant la forme pour 
que la forme puisse être pliée sur la ligne en parties 
correspondantes. Identifier des formes ayant des axes 
de symétrie et dessiner des axes de symétrie. 



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 inférences du texte. 

● 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.  

● Déterminer la signification de mots et de phrases tels 
qu'ils sont utilisés dans un texte, y compris ceux qui 
font allusion à des personnages importants trouvés 
dans la mythologie (par exemple, Herculéen). 

● D'ici la fin de l'année scolaire, lire et comprendre la 
littérature, y compris des histoires, des pièces, et de la 
poésie, dans la gamme de complexité de texte des 
Grades 4-5 de façon compétente, avec des aides selon 
le besoin à l'extrémité supérieure de la gamme. 

Compréhension Écrite: Informative 
● 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, en 
fonction des informations spécifiques dans le texte. 

● Déterminer la signification de mots ou d'expressions 
académiques généraux et spécifiques à un domaine dans 
un texte pertinent à un sujet ou matière du Grade 4. 

● Décrire la structure générale (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. 

● Faire une analyse comparative d'un compte rendu 
direct et indirect du même évènement ou sujet; 
décrire de façon cohérente les différences et les 
informations fournies. 

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

● D'ici la fin de l'année scolaire, lire et comprendre des 
textes informatifs, y compris des textes se rapportant à 
l'histoire/aux sciences sociales, et à la science, ainsi 
que des textes techniques, dans la gamme de 
complexité de texte des Grades 4-5 de façon 
compétente, avec des aides selon le besoin à 
l'extrémité supérieure de la gamme. 

Langue: Acquisition et Utilisation du Vocabulaire 
● S'engager efficacement dans une série de discussions 

collaboratives (tête-à-tête, dans les groupes, et dans 
les discussions dirigés par l'enseignant) avec les 
partenaires différents concernant les sujets et textes 
du Grade 4, en s'appuyant sur les idées d'autres élèves 
et en exprimant clairement ses propres idées.  

● Déterminer ou clarifier la signification de mots et 
phrases inconnus ou de significations multiples basées 
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 
métaphores simples (par exemple, joli comme un 
cœur) dans son contexte. 

● Reconnaître et expliquer la signification d'idiomes, 
d'adages, et de proverbes communs. 

● Acquérir et utiliser de façon précise des mots et 
phrases académiques généraux et spécifiques à un 
domaine et correspondant au niveau scolaire, y 
compris ceux qui signalent des actions, émotions, ou 
états d'âme spécifiques (par exemple; interrogé, 
pleurniché, bégayé) et ceux qui sont fondamentaux à 
un sujet particulier (par exemple, faune, conservation, 
et menacé, lors d'une discussion sur la préservation 
des animaux). 

RÉDACTION 
Informative/Explicative 
● 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 au sujet. 

● Lier des idées au sein des catégories d'information en 
utilisant des mots et des expressions (par exemple; un/e 
autre, par exemple, aussi, parce que). 

● Utiliser un langage précis et un vocabulaire spécifique 
au domaine pour donner les informations sur le sujet ou 
pour expliquer le sujet. 

● Écrire une conclusion ou section finale relative aux 
informations ou relative à l'explication présentée. 

Récit 
● Fournir des récits pour développer des expériences ou 

évènements réel(le)s ou imaginé(e)s, en utilisant une 
technique efficace, des détails descriptifs, et des 
chronologies claires d’évènements.  

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 à l'audience. 

● Avec le conseil et le soutien de pairs et d'adultes, 
développer et améliorer le texte selon le besoin, en le 
planifiant, en le révisant, et en le rédigeant. 

● Avec le conseil et le soutien d'adultes, utiliser la 
technologie, y compris l'internet, pour produire et 
publier les 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 dans une seule séance.  

● Mener de courts projets de recherche qui développent 
les connaissances par l'intermédiaire d'une enquête de 
différents aspects d'un sujet. 

● Se rappeler d'informations pertinentes résultant 
d'expériences vécues ou recueillir des informations 
pertinentes provenant 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 sur des périodes de temps 
prolongées (le temps pour rechercher, réfléchir, et 
réviser) et sur les périodes de temps plus courtes  
(une seule séance ou une journée ou deux) pour toute 



une série de tâches, d'objectifs, et d'audiences 
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. 

● Inclure des composants multimédia et des affichages 
visuels aux présentations, si nécessaire, afin 
d'améliorer le développement des idées principales ou 
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 si nécessaire à la 
tâche et à la situation. 

● Démontrer la maîtrise et l'usage des conventions de la 
grammaire de l’anglais standard lors de la rédaction 
ou de la parole.  

● Démontrer une maîtrise des conventions de l'anglais 
standard lorsque vous écrivez; par exemple: la 
majusculisation, la ponctuation, et l'orthographe.  

● Utiliser la connaissance du langage et de ses 
conventions lorsque vous écrivez, lisez, ou écoutez.  

Opinion 
● Écrire des textes d'opinion sur des sujets ou des 

textes, en appuyant un point de vue avec des raisons et 
d'informations. 

● Introduire clairement un sujet ou un texte, déclarer 
une opinion, et créer une structure organisationnelle 
dans laquelle les idées qui y sont pertinentes sont 
groupées pour soutenir l'objectif de l'auteur. 

● Fournir des raisons qui sont soutenues par les faits et 
les détails.   

● Lier les opinions et les raisons en utilisant des mots et 
des phrases  
(par exemple; par exemple, afin de, de plus). 

● Écrire une déclaration ou section finale relative à 
l'opinion présentée. 

SCIENCE 
Sciences Physiques 
● Poser des questions afin de déterminer les relations de 

cause à effet des interactions électriques ou 
magnétiques entre deux objets qui ne se touchent pas. 

● Définir un simple problème de conception qui peut 
être résolu en appliquant des idées scientifiques se 
rapportant aux aimants. 

● Faire des observations pour fournir des preuves que 
l'énergie peut être transférée d'un endroit à un autre 
par le son, la lumière, la chaleur, et les courants 
électriques. 

● Appliquer des idées scientifiques pour concevoir, 
tester, et raffiner un appareil qui convertit l'énergie 
d'une forme à une autre. 

Conception et Processus d'Ingénierie 
● Définir un simple problème de conception qui reflète 

un besoin ou une envie comprenant des critères 
spécifiques pour le succès et des contraintes sur les 
matériels, le temps, ou le coût. 

ÉTUDES SOCIALES  
Éducation Civique 
● Retracer comment la structure politique de l'ancien 

état du Maryland s'est développée et a changé au fil du 
temps. 

● Analyser les documents et les idées démocratiques qui 
se sont développés dans la colonie du Maryland.  

● Analyser les rôles du gouvernement du Maryland en ce 
qui concerne la politique publique et les problèmes 
publics.  

● Examiner les premières fondations, fonctions, et 
objectifs du gouvernement. 

● Analyser les rôles du gouvernement colonial en ce qui 
concerne la politique publique et les problèmes 
publics. 

● Décrire les droits et responsabilités de l'individu aux  
États-Unis.  

Géographie 
● Examiner les similarités et différences des régions 

dans l'Amérique coloniale. 
● Décrire et analyser la croissance de la population, la 

migration, et les modèles d'établissement dans 
l'Amérique coloniale. 

● Expliquer pourquoi et comment les personnes 
s'adaptent à et modifient l'environnement naturel, 
ainsi que l'impact de ces modifications. 

Économie 
● Analyser les conséquences des travaux spécialisés sur 

l'interdépendance, le commerce, et la croissance 
économique. 

● Comparer les sociétés amérindiennes qui habitaient 
l'état du Maryland avant et après la colonisation 
européenne. 

● Analyser la chronologie et la signification 
d'évènements historiques clés menant aux premières 
colonies dans l'Amérique Coloniale. 

ALPHABÉTISATION INFORMATIVE 
● Suivre un processus d'enquête et lier le processus à la 

vie réelle.  
● Formuler et peaufiner les questions pour répondre au 

besoin en matière d'informations.  
● Identifier des ressources pour répondre au besoin en 

matière d'informations. 
● Chercher et sélectionner des sources pour répondre au 

besoin en matière d'informations. 
● Évaluer des sources afin de répondre au besoin en 

matière d'informations. 
● Utiliser des sources spécifiques pour trouver des 

informations. 
● Enregistrer des données/informations sous divers 

formats. 
● Évaluer et analyser la qualité de 

données/d'informations enregistrées pour répondre au 
besoin en matière d'informations. 
 



● Utiliser un style de citation approprié et accepté pour 
créer une liste de sources. 

● Utiliser plusieurs formats pour élaborer les 
découvertes/conclusions d'informations à partager 

ART 
Création et Connexion à l'Art 
● Étudier les différentes approches pour créer des 

œuvres artistiques comme source d'inspiration pour la 
génération des idées originales. 

● Sélectionner et organiser des éléments d'art et des 
principes de conception pour illustrer des idées sur la 
tradition. 

● Faire votre choix parmi les techniques et les pratiques 
traditionnelles et innovantes lorsque vous utilisez les 
outils artistiques, les medias et un espace de travail. 

● Appliquer les commentaires pour réviser les 
illustrations en cours et pour perfectionner le  savoir-
faire. 

● Créer les œuvres artistiques en réponse à une 
tradition culturelle. 

● Extrapoler les informations sur l'heure, le lieu et la 
culture dans lesquels une œuvre artistique est 
réalisée. 

Présentation et Réponse à l'Art 
● Sélectionner une œuvre artistique à exposer et 

justifier votre choix par une déclaration de l'artiste. 
● Choisir une méthode d'exposition appropriée et 

préparer l'œuvre artistique sélectionnée pour la 
présentation. 

● Organiser une exposition collective d’œuvres 
artistiques qui communiquent un thème choisi.   

● Comparer les images pour déterminer les qualités 
stylistiques et expressives. 

● Appuyer l'interprétation personnelle avec les preuves 
visuelles d'œuvres artistiques. 

● Appliquer les critères et justifier l'évaluation d'œuvre 
artistique personnelles et d'œuvres artistiques 
réalisées par d'autres personnes. 

MUSIQUE 
Réponse à la Musique 
● Diriger la musique avec des mesures de trois ou 

quatre. 
● Interpréter des chansons spirituelles et expliquer 

leurs usages et significations. 
● Identifier des différences dans deux interprétations de 

la même sélection de musique. 
Interprétation de la Musique 
● Chanter, en démontrant les variations dynamiques et les 

rythmes avec une bonne gestion de respiration.  
● Présenter des ostinatos rythmiques et mélodiques 

précises, lorsque d'autres élèves chantent ou jouent des 
parties contrastées. 

● Présenter des jeux de chant et des danses traditionnelles 
provenant d'une variété de cultures mondiales. 

Lire et Annoter la Musique  
● Lire et chanter une mélodie simple sur la portée en clé 

de sol dans différents clés en utilisant le solfège ou un 
système comparable. 

● Noter de courtes mélodies improvisées sur la portée en 
clé de sol, en utilisant la notation classique.  

Création de la Musique 
● Improviser des variations rythmiques simples et des 

embellissements mélodiques sur des mélodies 
familières, en utilisant des instruments de classe. 

● Composer et noter des mélodies simples, en utilisant 
un rythme donné. 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
Aptitude et Activité Physique pour Promouvoir la 
Santé  
● Adapter des composants du principe FITT (Fréquence, 

Intensité, Temps, Type) pour ajuster des niveaux 
d'activité physique. 

● Identifier le rapport entre l'effort et l’amélioration. 
Compétences et Concepts du Mouvement 
● Démontrer une compétence à frapper avec des outils 

(courts et longs). 

ÉDUCATION SUR LA SANTÉ 
Prévention et Contrôle des Maladies  
● Reconnaître des maladies comme transmissibles et non 

transmissibles. 
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