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Avant-propos 

 
Avant-propos 
 
Ce programme d’études s’adresse à tous les intervenants en éducation qui œuvrent, de 
près ou de loin, au niveau des mathématiques de la huitième année. Il précise les résultats 
d’apprentissage en mathématiques que les élèves dans les écoles françaises et les écoles 
d’immersions de l’Île-du-Prince-Édouard devraient avoir atteints à la fin de la huitième 
année. 
 
S’inspirant des normes du National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) et 
du Cadre commun des programmes d’études de mathématiques M-9 défini en vertu 
du Protocole de l’Ouest et du Nord canadiens (PONC), le programme d’études a été 
conçu en vue de bien préparer les élèves à poursuivre les apprentissages en 
mathématiques du niveau secondaire. 
 
Dans le but d’alléger le texte, les termes de genre masculin sont utilisés pour désigner les 
femmes et les hommes. 
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 Contexte et fondement 
 

ORIENTATIONS DE L’ÉDUCATION PUBLIQUE 
 

La philosophie de 
l’éducation publique 

L’objectif du système d’éducation publique de l’Île-du-
Prince-Édouard est de voir au développement des élèves 
afin que chacun d’entre eux puisse occuper une place de 
choix dans la société. 
 
Le but de l’éducation publique est de favoriser le 
développement de personnes autonomes, créatives et épanouies, 
compétentes dans leur langue, fières de leur culture, sûres de 
leur identité et désireuses de poursuivre leur éducation pendant 
toute leur vie.  Elles sont ainsi prêtes à jouer leur rôle de 
citoyens libres et responsables, capables de collaborer à la 
construction d’une société juste, intégrée dans un projet de paix 
mondiale, et fondée sur le respect des droits humains et de 
l’environnement. 
 
Tout en respectant les différences individuelles et culturelles, 
l’éducation publique s’est engagée à soutenir le développement 
harmonieux de la personne dans ses dimensions intellectuelle, 
physique, affective, sociale, culturelle, esthétique et morale.  
C’est pourquoi l’école doit être un milieu où les élèves peuvent 
s’épanouir et préparer leur vie adulte. 
 
L’école ne peut, à elle seule, atteindre tous les objectifs de cette 
mission qui sous-tend un partenariat avec les parents, la 
commission scolaire, la communauté et le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance.  Ce 
partenariat est essentiel à l’atteinte des objectifs d’excellence. 
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Les buts de l’éducation 
publique1 

Les buts de l’éducation publique sont d’aider  l’élève à : 
 

 développer une soif pour l’apprentissage, une curiosité 
intellectuelle et une volonté d’apprendre tout au long de sa vie;

 développer la capacité de penser de façon critique, d’utiliser 
ses connaissances et de prendre des décisions informées; 

 acquérir les connaissances et les habiletés de base nécessaires 
à la compréhension et à l’expression d’idées par l’entremise de 
mots, de nombres et d’autres symboles; 

 comprendre le monde naturel et l’application des sciences et 
de la technologie dans la société; 

 acquérir des connaissances sur le passé et savoir s’orienter 
vers l’avenir; 

 apprendre à apprécier son patrimoine et à respecter la culture 
et les traditions;  

 cultiver le sens des responsabilités; 

 apprendre à respecter les valeurs communautaires, à cultiver 
un sens des valeurs personnelles et à être responsable de ses 
actions; 

 développer une fierté et un respect pour sa communauté, sa 
province et son pays; 

 cultiver le sens des responsabilités envers l’environnement; 

 cultiver la créativité, y compris les habiletés et les attitudes se 
rapportant au milieu de travail; 

 maintenir une bonne santé mentale et physique, et à apprendre 
à utiliser son temps libre de façon efficace; 

 comprendre les questions d’égalité des sexes et la nécessité 
d’assurer des chances égales pour tous; 

 comprendre les droits fondamentaux de la personne et à 
apprécier le mérite des particuliers; 

 acquérir une connaissance de la deuxième langue officielle et 
une compréhension de l’aspect bilingue du pays. 

                                                 
1 Ministère de l’Éducation et des Ressources humaines. Une philosophie d’éducation publique pour les écoles de 
l’Île-du-Prince-Édouard, novembre 1989, p. 1-4 
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Les résultats 
d’apprentissage 
transdisciplinaires 

 
 

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires sont les 
connaissances, les habiletés et les attitudes auxquelles on 
s’attend de la part de tous les élèves qui obtiennent leur diplôme 
de fin d’études secondaires.  L’atteinte de ces résultats 
d’apprentissage les préparera à continuer à apprendre tout au 
long de leur vie.  Les attentes sont décrites non en fonction de 
matières individuelles, mais plutôt en termes de connaissances, 
d’habiletés et d’attitudes acquises dans le cadre du programme. 

L’atteinte de ces 
résultats 

d’apprentissage les 
préparera à 
continuer à 

apprendre tout au 
long de leur vie.  

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires suivants 
forment le profil de formation des finissants de langue 
française au Canada atlantique : 

Civisme Les finissants pourront apprécier, dans un contexte local et 
mondial, l’interdépendance sociale, culturelle, économique et 
environnementale.  Ils voudront coopérer activement dans la 
société afin de créer un milieu de vie sain dans le respect de la 
diversité. 
 
Ils pourront, par exemple : 

• démontrer une compréhension des systèmes politique, 
social et économique du Canada dans un contexte 
mondial, et s’impliquer pour y faire valoir leurs droits; 

• comprendre les enjeux sociaux, politiques et 
économiques qui ont influé sur les événements passés et 
présents, et planifier l’avenir en fonction de ces 
connaissances; 

• apprécier leur identité et leur patrimoine culturels, ceux 
des autres, de même que l’apport du multiculturalisme à 
la société, et s’engager à y contribuer positivement; 

• définir les principes et les actions des sociétés justes, 
pluralistes et démocratiques, et les défendre; 

• examiner les problèmes reliés aux droits de la personne, 
reconnaître les différentes formes de discrimination et 
s’impliquer pour lutter contre ces injustices lorsqu’elles 
surviennent dans leur milieu; 

• comprendre la notion du développement durable et ses 
répercussions sur l’environnement, et protéger 
activement les ressources naturelles de la planète dans 
un contexte socio-économique stable. 
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Communication Les finissants seront capables de comprendre, de parler, de lire 

et d’écrire dans des contextes d’apprentissage variés afin de 
penser logiquement, d’approfondir leurs savoirs et de 
communiquer efficacement. 
 
Ils pourront, par exemple : 

• explorer, évaluer et exprimer leurs propres idées, leurs 
connaissances, leurs perceptions et leurs sentiments; 

• comprendre les faits et les rapports présentés sous 
forme de mots, de chiffres, de symboles, de graphiques 
et de tableaux; 

• exposer des faits et donner des directives de façon 
claire, logique, concise et précise devant divers 
auditoires; 

• manifester leur connaissance de la deuxième langue 
officielle; 

• trouver, traiter, évaluer et partager des renseignements; 

• faire une analyse critique des idées transmises par 
divers médias. 

Les finissants seront 
capables de 

comprendre, de 
parler, de lire et 
d’écrire dans des 

contextes 
d’apprentissage 

variés afin de penser 
logiquement, 

d’approfondir leurs 
savoirs et de 

communiquer 
efficacement. 

 
Technologie Les finissants seront en mesure d’utiliser diverses technologies, 

de faire preuve d’une compréhension des applications 
technologiques et d’appliquer les technologies appropriées à la 
résolution de problèmes. 
 
Ils pourront, par exemple : 

• utiliser les technologies actuelles afin de créer des 
projets, de rédiger des productions écrites, de 
communiquer, de partager des travaux et de rechercher 
adéquatement de l'information; 

• démontrer une compréhension de l’impact de la 
technologie sur la société; 

• démontrer une compréhension des questions d’ordre 
moral reliées à l’utilisation de la technologie dans un 
contexte local et global. 
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Développement personnel Les finissants seront en mesure de poursuivre leur 
apprentissage et de mener une vie active et saine. 
 
Ils pourront, par exemple : 

• faire une transition vers le marché du travail et les 
études supérieures; 

• prendre des décisions éclairées et en assumer la 
responsabilité; 

• travailler seuls et en groupe en vue d’atteindre un 
objectif; 

• démontrer une compréhension du rapport qui existe 
entre la santé et le mode de vie; 

• choisir parmi un grand nombre de possibilités de 
carrières; 

• démontrer des habiletés d’adaptation, de gestion et de 
relations interpersonnelles; 

• démontrer de la curiosité intellectuelle, un esprit 
entreprenant et un sens de l’initiative; 

• faire un examen critique des questions d’ordre moral. 

Les finissants seront 
en mesure de 

poursuivre leur 
apprentissage et de 

mener une vie active 
et saine. 

 
Expression artistique Les finissants seront en mesure de porter un jugement critique 

sur diverses formes d’art et de s’exprimer par les arts. 
 
Ils pourront, par exemple : 

• utiliser diverses formes d’art comme moyens de 
formuler et d’exprimer des idées, des perceptions et des 
sentiments; 

• démontrer une compréhension de l’apport des arts à la 
vie quotidienne et économique, ainsi qu’à l’identité et à 
la diversité culturelle; 

• démontrer une compréhension des idées, des 
perceptions et des sentiments exprimés par autrui sous 
diverses formes d’art; 

• apprécier l’importance des ressources culturelles 
(théâtre, musées, galeries d’art, etc.). 
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Résolution de problèmes Les finissants seront capables d’utiliser les stratégies et les 

méthodes nécessaires à la résolution de problèmes, y compris 
les stratégies et les méthodes faisant appel à des concepts reliés 
à toutes les matières scolaires. 
 
Ils pourront, par exemple : 

• recueillir, traiter et interpréter des renseignements de 
façon critique afin de faire des choix éclairés; 

• utiliser, avec souplesse et créativité, diverses stratégies 
en vue de résoudre des problèmes; 

• résoudre des problèmes seuls et en groupe; 

• déceler, décrire, formuler et reformuler des problèmes; 

• formuler et évaluer des hypothèses; 

• constater, décrire et interpréter différents points de vue, 
en plus de distinguer les faits des opinions. 

 

Langue et culture françaises Les finissants seront pleinement conscients de la vaste 
contribution des Acadiens et des francophones à la société 
canadienne.  Ils reconnaîtront qu’ils appartiennent à une société 
dynamique, productive et démocratique, respectueuse des 
valeurs culturelles de tous, et que le français et l’anglais font 
partie de leur identité. 
 
Ils pourront, par exemple : 

• s’exprimer couramment en français à l’oral et à l’écrit;  

• manifester le goût de la lecture et de la communication 
en français; 

• accéder à l’information en français provenant des 
divers médias et la traiter; 

• faire valoir leurs droits et assumer leurs responsabilités 
en tant que francophones ou francophiles;  

Les finissants seront 
pleinement 

conscients de la vaste 
contribution des 
Acadiens et des 

francophones à la 
société canadienne. 

 

• démontrer une compréhension de la nature bilingue du 
Canada et des liens d’interdépendance culturelle qui 
façonnent le développement de la société canadienne.  
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COMPOSANTES PÉDAGOGIQUES 
 

Les résultats 
d’apprentissage* 

L’orientation de l’enseignement se cristallise autour de la 
notion de résultat d’apprentissage. 
 
Un résultat d’apprentissage décrit le comportement en 
précisant les habiletés, les stratégies, les connaissances 
mesurables, les attitudes observables qu’un élève a acquises au 
terme d’une situation d’apprentissage. 
 
Un résultat d’apprentissage n’est pas un objectif. Il aborde 
l’enseignement d’un point de vue différent : alors que l’objectif 
précise ce que l’enseignant doit faire, le résultat décrit ce que 
l’élève doit avoir appris dans une période donnée. 
 
Les résultats d’apprentissage spécifiques sont précisés à chaque 
niveau scolaire, de la maternelle à la 12e année. 
 
Il y a quatre types de résultats d’apprentissage : 
 

Les résultats 
d’apprentissage 
transdisciplinaires 

(RAT) 

Les résultats 
d’apprentissage 

généraux 
(RAG) 

Les résultats 
d’apprentissage de fin 

de cycle 
(RAC) 

Les résultats 
d’apprentissage 
spécifiques 

(RAS) 
Ils énoncent les 

apprentissages que l’on 
retrouve dans toutes les 

matières et qui sont 
attendus de tous les 

élèves à la fin de leurs 
études secondaires. 

Ils décrivent les attentes 
générales communes à 
chaque niveau, de la 
maternelle à la 12e 
année, dans chaque 

domaine. 

Ils précisent les RAG à 
la fin de la 3e, 6e, 9e et 

12e année. 

Il s'agit d'énoncés 
précis décrivant les 

habiletés spécifiques, 
les connaissances et la 
compréhension que les 
élèves devraient avoir 

acquises à la fin de 
chaque niveau scolaire. 

 

  
 
La gradation du niveau de difficulté des résultats 
d’apprentissage spécifiques d’une année à l’autre permettra à 
l’élève de bâtir progressivement ses connaissances, ses 
habiletés, ses stratégies et ses attitudes. 
 
Pour que l’élève puisse atteindre un résultat spécifique à un 
niveau donné, il faut qu’au cours des années antérieures et 
subséquentes les habiletés, les connaissances, les stratégies et 
les attitudes fassent l’objet d’un enseignement et d’un 
réinvestissement graduels et continus.  Par exemple, pour 
l’atteinte d’un résultat d’apprentissage spécifique en 9e année, 

                                                 
* Adapté de la Nouvelle-Écosse. Programme de français M-8, p. 3-4. 

« Un résultat 
d’apprentissage n’est 

pas un objectif. Il 
aborde 

l’enseignement d’un 
point de vue 

différent : alors que 
l’objectif précise ce 

que l’enseignant doit 
faire, le résultat 

décrit ce que l’élève 
doit avoir appris 
dans une période 

donnée. » 
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on aura travaillé aux apprentissages en 7e et en 8e année, et 
l’élève devra réinvestir les connaissances et les habiletés au 
cours des années suivantes. 
 
La présentation des résultats d’apprentissage par année, qui est 
conforme à la structure établie dans ce document, ne constitue 
pas une séquence d’enseignement suggérée. On s’attend à ce 
que les enseignants définissent eux-mêmes l’ordre dans lequel 
les résultats d’apprentissage seront abordés. Bien que certains 
résultats d’apprentissage doivent être atteints avant d’autres, 
une grande souplesse existe en matière d’organisation du 
programme. En mettant l’accent sur l’acquisition de 
compétences linguistiques, les interventions pédagogiques 
seront de l’ordre du « comment » développer une habileté et du 
« comment » acquérir une notion, plutôt que du « quoi » 
enseigner. La diversité des stratégies pédagogiques mobilisera 
l’expérience et la créativité du personnel. 

 

Principes relatifs au 
français parlé et écrit 

L’école doit favoriser le perfectionnement du français à travers 
le rayonnement de la langue et de la culture française, dans 
l’ensemble de ses activités. 

La langue étant un instrument de pensée et de communication, 
le français représente le véhicule principal d’acquisition et de 
transmission des connaissances dans nos écoles, peu importe la 
discipline enseignée.  C’est en français que l’élève doit prendre 
conscience de la réalité, analyser ses expériences personnelles 
et maîtriser le processus de la pensée logique avant de 
communiquer. Parce que l’école doit assurer 
l’approfondissement et l’élargissement des connaissances 
fondamentales du français, aussi bien que le perfectionnement 
de la langue parlée et écrite, la qualité du français utilisé et 
enseigné à l’école est la responsabilité de tous les enseignants. 

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance sollicite, par conséquent, la collaboration de tous les 
enseignants pour promouvoir une tenue linguistique de haute 
qualité à l’école.  Il rappelle que c’est au cours d’activités 
scolaires et de l’apprentissage, quelle que soit la discipline, que 
l’élève enrichit sa langue et perfectionne ses moyens 
d’expression orale et écrite.    

Il importe aux titulaires de cours de maintenir dans leur classe 
une ambiance favorable au développement et à l’enrichissement 
du français, et de sensibiliser l’élève au souci de l’efficacité 
linguistique, tant sur le plan de la pensée que sur celui de la 
communication.  De fait, chaque enseignant détient le rôle de 
modèle sur le plan de la communication orale et écrite.  Pour ce 

(…) la qualité du 
français utilisé et 

enseigné à l’école est 
la responsabilité de 

tous les enseignants. 

 

(…) c’est au cours 
d’activités scolaires 

et de l’apprentissage, 
quelle que soit la 

discipline, que l’élève 
enrichit sa langue et 

perfectionne ses 
moyens d’expression 

orale et écrite. 
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faire, chacun doit multiplier les occasions d’utiliser le français 
et s’efforcer d’en maintenir la qualité en portant une attention 
particulière au vocabulaire technique de sa discipline ainsi qu’à 
la clarté et à la précision du discours oral et écrit. 

 
L’évaluation L'évaluation joue un rôle essentiel dans la façon dont les élèves 

apprennent, dans leur motivation à apprendre et dans la façon 
dont l’enseignement est offert aux élèves. Le ministère croit 
que le rôle de l'évaluation est avant tout de rehausser la qualité 
de l'enseignement et d'améliorer l'apprentissage des élèves. 

L'évaluation doit être planifiée en fonction de ses buts. 
L'évaluation au service de l'apprentissage, l'évaluation en tant 
qu'apprentissage et l'évaluation de l'apprentissage ont chacune 
un rôle à jouer dans le soutien et l'amélioration de 
l'apprentissage des élèves. La partie la plus importante de 
l'évaluation est la façon dont on interprète et on utilise les 
renseignements recueillis pour le but visé. 

L'évaluation vise divers buts : 

L'évaluation doit être 
planifiée en fonction 

de ses buts. 

 
L’évaluation au service de 
l’apprentissage (diagnostique) 

Cette évaluation éclaire les enseignants sur ce que les élèves 
comprennent, et leur permet de planifier et d'orienter 
l'enseignement tout en fournissant une rétroaction utile aux 
élèves. 

 
L’évaluation en tant 
qu’apprentissage (formative) 
 

Cette évaluation permet aux élèves de prendre conscience de 
leurs méthodes d'apprentissage (métacognition), et d'en profiter 
pour ajuster et faire progresser leurs apprentissages en assumant 
une responsabilité accrue à leur égard. 

 
L’évaluation de 
l’apprentissage (sommative) 

Les renseignements recueillis à la suite de cette évaluation 
permettent aux élèves, aux enseignants et aux parents, ainsi qu'à 
la communauté éducative au sens large, d'être informés sur les 
résultats d'apprentissage atteints à un moment précis. 
L’évaluation de l’apprentissage peut servir d’évaluation au 
service de l’apprentissage lorsqu’elle est utilisée pour planifier 
les interventions et pour guider l’enseignement afin de 
continuer à favoriser la réussite. 

 
 L'évaluation fait partie intégrante du processus d'apprentissage. 

Elle est intimement liée aux programmes d'études et à 
l'enseignement. En même temps que les enseignants et les 
élèves travaillent en vue d'atteindre les résultats d'apprentissage 
des programmes d'études, l'évaluation joue un rôle essentiel en 

(…) l'évaluation joue 
un rôle essentiel en 

fournissant des 
renseignements 

utiles pour guider 
l'enseignement, pour 

aider les élèves à 
atteindre les 

prochaines étapes, et 
pour vérifier les 

progrès et les 
réalisations. 
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fournissant des renseignements utiles pour guider 
l'enseignement, pour aider les élèves à atteindre les prochaines 
étapes, et pour vérifier les progrès et les réalisations. Pour 
l'évaluation en classe, les enseignants recourent à toutes sortes 
de stratégies et d'outils différents, et ils les adaptent de façon à 
ce qu'ils répondent au but visé et aux besoins individuels des 
élèves. 

Les indicateurs de rendement reflètent la profondeur, l’étendue 
et l’atteinte d’un résultat d’apprentissage. 

Les recherches et l'expérience démontrent que l'apprentissage 
de l'élève est meilleur quand : 

• l'enseignement et l'évaluation sont basés sur des buts 
d'apprentissage clairs; 

• l'enseignement et l'évaluation sont différenciés en fonction 
des besoins des élèves; 

• les élèves participent au processus d'apprentissage (ils 
comprennent les buts de l'apprentissage et les critères 
caractérisant un travail de bonne qualité, reçoivent et 
mettent à profit les rétroactions descriptives, et travaillent 
pour ajuster leur performance);  

• l'information recueillie au moyen de l'évaluation est utilisée 
pour prendre des décisions favorisant l'apprentissage 
continu; 

• les parents sont bien informés des apprentissages de leur 
enfant et travaillent avec l'école pour planifier et apporter le 
soutien nécessaire. 
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La littératie et la  
numératie pour tous 

Au cours des dernières années, nous en sommes venus à 
comprendre que les connaissances, les habiletés et les 
stratégies reliées à la littératie et la numératie ne sont pas 
uniquement des concepts à être enseignés et appris.  Elles font 
partie intégrante de notre façon de comprendre le monde, de 
communiquer avec celui-ci et de participer à sa construction.  
C’est grâce à ces outils que l’élève deviendra un membre actif 
de sa communauté. 
 
« La littératie désigne la capacité d’utiliser le langage et les images, 
de formes riches et variées, pour lire, écrire, écouter, parler, voir, 
représenter et penser de façon critique. Elle permet d’échanger des 
renseignements, d’interagir avec les autres et de produire du sens. 
C’est un processus complexe qui consiste à s’appuyer sur ses 
connaissances antérieures, sa culture et son vécu pour acquérir de 
nouvelles connaissances et mieux comprendre ce qui nous entoure. » 

     
Ministère de l’Éducation de l’Ontario, « La littératie au service de 

l’apprentissage : Rapport de la Table ronde des experts en littératie de la 
4e à la 6e année », 2004, p. 5. 

 
« La littératie va plus loin que la lecture et l’écriture et vise la 
communication en société. Elle relève de la pratique sociale, des 
relations, de la connaissance, du langage et de la culture. Elle se 
manifeste sur différents supports de communication : sur papier, sur 
écran d’ordinateur, à la télévision, sur des affiches, sur des panneaux. 
Les personnes compétentes en littératie la considèrent comme un 
acquis quand les autres sont exclus d’une grande partie de la 
communication collective. En effet, ce sont les exclus qui peuvent le 
mieux apprécier la notion de littératie comme source de liberté. » 
    

Adaptation de la déclaration de l’UNESCO à l’occasion de la Décennie 
des Nations Unies pour l’alphabétisation, 2003-2012. 

« La numératie englobe les connaissances et les compétences 
requises pour gérer efficacement les exigences relatives aux notions 
de calcul de diverses situations. » 

Statistique Canada, 2008. 

« La numératie est une compétence qui se développe non seulement 
en étudiant les mathématiques, mais aussi dans l’étude des autres 
matières.  Il s’agit de l’acquisition d’une connaissance des processus 
mathématiques et d’une appréciation de leur nature.  Ainsi on 
développe un sens de l’espace et des nombres qu’on utilise dans des 
contextes significatifs qui reflètent notre monde.  La confiance accrue 
au fur et à mesure qu’on se sert de sa compréhension et de sa 
créativité en résolution de problèmes rend l’apprenant plus 
compétent à fonctionner dans une société en évolution constante, et 
surtout sur le plan technologique. » 

Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, 2010. 

(…) les 
connaissances, les 

habiletés et les 
stratégies reliées à la 

littératie et la 
numératie ne sont 

pas uniquement des 
concepts à être 

enseignés et appris.  
Elles font partie 

intégrante de notre 
façon de comprendre 

le monde (…) 
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Principes relatifs à la 
diversité et aux perspectives 
culturelles 

Le présent programme d’études est inclusif et est conçu pour 
aider tous les élèves à réaliser leur potentiel en leur donnant 
accès à des objectifs d’apprentissage identiques. 
 
Toutefois, de nombreux facteurs influent sur le 
développement des aptitudes à parler, à lire, à échanger et à 
écrire. Quand ils conçoivent des expériences d’apprentissage 
pour leurs élèves, les enseignants doivent donc tenir compte 
des caractéristiques variées qui distinguent les jeunes dont ils 
sont responsables (qu’elles se reflètent dans leurs besoins 
d’apprentissage, leurs expériences, leurs intérêts ou leurs 
valeurs). 

Le présent programme 
d’études est inclusif et 

est conçu pour aider tous 
les élèves à réaliser leur 

potentiel en leur 
donnant accès à des 

objectifs d’apprentissage 
identiques. 

 

 
  
La diversité culturelle et sociale La diversité culturelle et sociale est une ressource qui vise à 

enrichir et à élargir l’expérience d’apprentissage de tous les 
élèves.  Non seulement les élèves ont-ils cette ressource à 
leur disposition, mais aussi la portent-ils en eux, la rendant 
ainsi exploitable dans la salle de classe.  Au sein d’une 
communauté d’apprenants, les élèves ainsi sensibilisés à la 
diversité culturelle peuvent comprendre et exprimer des 
points de vue et des expériences variés, teintés de leurs 
traditions, de leurs valeurs, de leurs croyances et de leur 
bagage culturel.  Ils apprennent ainsi que plusieurs points de 
vue sont possibles et développent un plus grand respect pour 
la différence.  Ils sont ainsi encouragés à accepter d’autres 
façons de voir le monde. 

 

 
Les élèves ayant des besoins 
particuliers 

Les résultats du programme énoncés dans le présent guide 
sont importants pour tous les apprenants et servent de cadre à 
un éventail d’expériences d’apprentissage pour tous les 
élèves, y compris ceux qui ont besoin de plans éducatifs 
individuels. 

Pour obtenir les résultats voulus, certains élèves peuvent 
avoir besoin de matériel spécialisé, par exemple, des 
machines braille, des instruments grossissants, des 
traitements de texte avec vérification orthographique et autres 
programmes informatiques, des périphériques comme des 
synthétiseurs vocaux et des imprimés en gros caractères. On 
peut compter dans les résultats relatifs à l’oral et à l’écoute 
toutes les formes de communication verbale et non verbale, 
dont le langage gestuel et les communicateurs. 

Les enseignants doivent adapter les contextes d’apprentissage 
de manière à offrir du soutien et des défis à tous les élèves, et 
utiliser avec souplesse le continuum des énoncés des résultats 

Les enseignants 
doivent adapter les 

contextes 
d’apprentissage de 
manière à offrir du 

soutien et des défis à 
tous les élèves (…) 
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attendus dans le cadre du programme, de manière à planifier 
des expériences d’apprentissage convenant aux besoins 
d’apprentissage des élèves. Si des résultats particuliers sont 
impossibles à atteindre ou ne conviennent pas à certains 
élèves, les enseignants peuvent fonder l’établissement des 
objectifs d’apprentissage de ces élèves sur les énoncés de 
résultats du programme général, sur les résultats à atteindre à 
des étapes clés du programme et sur des résultats particuliers 
du programme pour les niveaux antérieurs et postérieurs, en 
guise de point de référence.   

L’utilisation d’expériences d’apprentissage et de stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage variées, ainsi que l’accès à 
des ressources diversifiées pertinentes au contenu et au 
contexte, contribuent à rejoindre les différents styles 
d’apprenants d’une classe et favorisent l’apprentissage et le 
succès.  L’utilisation de pratiques d’évaluation diversifiées 
offre également aux élèves des moyens multiples et variés de 
démontrer leurs réalisations et de réussir.   

Certains élèves seront en mesure d’atteindre les résultats 
d’apprentissage visés par la province si l’on apporte des 
changements aux stratégies d’enseignement, à l’organisation 
de la salle de classe et aux techniques d’appréciation du 
rendement.  Par contre, si ces changements ne suffisent pas à 
permettre à un élève donné d’atteindre les résultats 
d’apprentissage visés, alors un plan éducatif individualisé 
(P.E.I.) peut être élaboré. 

Les élèves qui ont des besoins spéciaux bénéficient de la 
diversité des groupements d’élèves qui permettent le 
maximum d’interactions entre l’enseignant et les élèves, et 
entre ces derniers. Voici divers groupements possibles :  

• enseignement à la classe complète; 
• enseignement à de petits groupes;  
• apprentissage en petits groupes; 
• groupes d’apprentissage coopératif; 
• enseignement individuel; 
• travail indépendant; 
• apprentissage avec partenaire; 
• enseignement par un pair;   
• travail à l’ordinateur supervisé par l’enseignant. 

Les enseignants devraient adapter leur enseignement pour 
stimuler l’apprentissage des élèves doués et utiliser la 
progression d’énoncés de résultats du programme pour 
planifier des expériences significatives. Par exemple, les 
élèves qui ont déjà obtenu les résultats du programme 
s’appliquant à leur niveau particulier peuvent travailler à 
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l’obtention de résultats relevant du niveau suivant. 

Dans la conception des tâches d’apprentissage destinées aux 
apprenants avancés, les enseignants devraient envisager des 
moyens permettant aux élèves d’améliorer leurs 
connaissances, leur processus mental, leurs stratégies 
d’apprentissage, leur conscience d’eux-mêmes et leurs 
intuitions. Ces apprenants ont aussi besoin de maintes 
occasions d’utiliser le cadre des résultats du programme 
général pour concevoir eux-mêmes des expériences 
d’apprentissage qu’ils pourront accomplir individuellement 
ou avec des partenaires. 

Bon nombre des suggestions visant l’enseignement et 
l’apprentissage offrent des contextes permettant 
l’accélération et l’enrichissement, comme par exemple : 
l’accent sur l’expérience, l’enquête et les perspectives 
critiques. La souplesse du programme en ce qui concerne le 
choix des textes permet aussi d’offrir des défis et de 
rehausser l’apprentissage pour les élèves ayant des aptitudes 
linguistiques spéciales.  

Les élèves doués ont besoin d’occasions de travailler dans le 
cadre de types de regroupements divers, notamment des 
groupes d’apprentissage réunissant des degrés d’aptitude 
différents ou semblables, des groupes réunissant des intérêts 
différents ou semblables et des groupes de partenaires. 

 
La différenciation  Une stratégie particulièrement utile à l’enseignant est la 

différenciation.  Il s’agit d’une stratégie qui reconnaît que 
tous les élèves sont capables d’apprendre, mais qu’ils ne le 
font pas tous nécessairement au même rythme ni de la même 
manière.  Les enseignants doivent continuellement chercher 
de nouvelles stratégies et se constituer leur propre répertoire 
de stratégies, de techniques et de matériel qui faciliteront 
l’apprentissage des élèves dans la majorité des situations.  La 
différenciation de l’enseignement n'est pas une stratégie 
d’enseignement spécialisé, mais constitue plutôt une stratégie 
qui prône l’équilibre, qui reconnaît les différences entre les 
élèves et qui agit sur ces différences. 
 
Pour reconnaître et valoriser la diversité chez les élèves, les 
enseignants doivent envisager des façons : 

• de donner l’exemple par des attitudes, des actions et un 
langage inclusifs qui appuient tous les apprenants; 

• d'établir un climat et de proposer des expériences 
d’apprentissage affirmant la dignité et la valeur de tous 
les apprenants de la classe; 

(…) tous les élèves 
sont capables 

d’apprendre, mais 
[…] ils ne le font pas 
tous nécessairement 
au même rythme ni 

de la même manière. 
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• d'adapter l’organisation de la classe, les stratégies 
d’enseignement, les stratégies d’évaluation, le temps et 
les ressources d’apprentissage aux besoins des 
apprenants et de mettre à profit leurs points forts;  

• de donner aux apprenants des occasions de travailler 
dans divers contextes d’apprentissage, y compris les 
regroupements de personnes aux aptitudes variées;  

• de relever la diversité des styles d’apprentissage des 
élèves et d'y réagir; 

• de mettre à profit les niveaux individuels de 
connaissances, de compétences et d’aptitudes des élèves; 

• de concevoir des tâches d’apprentissage et d’évaluation 
qui misent sur les forces des apprenants; 

• de veiller à ce que les apprenants utilisent leurs forces 
comme moyen de s’attaquer à leurs difficultés; 

• d'utiliser les forces et les aptitudes des élèves pour 
stimuler et soutenir leur apprentissage; 

• d'offrir des pistes d’apprentissage variées; 
• de souligner la réussite des tâches d’apprentissage que 

les apprenants estimaient trop difficiles pour eux. 
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L’ORIENTATION DE L’ENSEIGNEMENT DES 
MATHÉMATIQUES 
 
Définition et rôle de 
l’enseignement des 
mathématiques 

Le remaniement du programme de mathématiques entrepris au 
Canada atlantique préconise la formation d’élèves dotés d’une 
culture mathématique qui sont en mesure de généraliser et 
d’appliquer les connaissances acquises et qui participent de 
façon active à la vie d’une société au sein de laquelle la 
technologie occupe une place grandissante. Une telle démarche 
résulte de la volonté d’offrir aux élèves du Canada atlantique un 
programme de mathématiques et un enseignement de niveau 
international occupant une place importante dans le cadre de 
leur expérience d’apprentissage. 
 
Il est clairement indiqué, dans le Document-cadre sur le 
programme de mathématiques pour le Canada atlantique, que 
la poursuite de cette vision repose sur les normes du National 
Council of Teachers of Mathematics (NCTM), énoncées dans le 
document intitulé Curriculum and Evaluation Standards for 
School Mathematics. En effet, ces documents englobent les 
principes selon lesquels les élèves doivent comprendre 
l’importance des mathématiques et jouer un rôle actif lors de 
leur apprentissage, tout en préconisant un programme centré sur 
les concepts unificateurs, soit la résolution de problèmes, la 
communication, le raisonnement et l’établissement de liens. En 
outre, le document-cadre établit les grandes lignes de la 
rédaction de programmes d’études détaillés, par niveau scolaire, 
en décrivant le programme de mathématiques ainsi que les 
méthodes d’appréciation de rendement et d’enseignement. 
 
L’élaboration du programme de mathématiques a été réalisée 
sous les auspices du Conseil atlantique des ministres de 
l’Éducation et de la Formation (CAMEF), préalablement la 
Fondation d’éducation des provinces atlantiques (FEPA), un 
organisme parrainé et géré par les gouvernements des quatre 
provinces de l’Atlantique. Le CAMEF a réuni des membres du 
personnel enseignant et des représentants des divers ministères 
de l’éducation en vue de planifier et d’élaborer conjointement 
des programmes en mathématiques, en sciences et en langue 
(anglais et français). 
 
Dans chaque cas, on a préparé un programme fondé sur des 
résultats d’apprentissage adhérant aux résultats d’apprentissage 
transdisciplinaires (RAT) élaborés à l’échelle régionale (voir 
figure 1). (Se reporter à la section Résultats d’apprentissage du 
document-cadre, où sont présentés les résultats d’apprentissage 
transdisciplinaires et où l’on précise l’apport du programme de 
mathématiques en vue de leur atteinte.)
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Résultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT)
- attentes générales non spécifiques à une discipline

Résultats d’apprentissage généraux (RAG)
- attentes générales en mathématiques

RAG
- autres matières

Résultats d’apprentissage par cycle (RAC)
- à la fin de la 3 e , de la 6e, de la 9e et de la 12e année

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)
- pour chaque niveau scolaire

Figure 1 : Structure des résultats d’apprentissage

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Document-cadre sur le programme de mathématiques pour 

le Canada atlantique offre un aperçu de la philosophie et des 
objectifs du programme de mathématiques en présentant des 
résultats d’apprentissage généraux et en s’intéressant à une 
diversité de questions ayant trait à l’apprentissage et à 
l’enseignement des mathématiques. Le programme y est décrit 
en fonction d’une série de résultats d’apprentissage - les 
résultats d’apprentissage généraux (RAG), qui concernent les 
différents modules d’une discipline, et les résultats 
d’apprentissage par cycle (RAC), qui précisent les RAG à la fin 
de la 3e, 6e, 9e et 12e année. Ce programme d’études est 
complété par d’autres documents apportant davantage de 
précision et de clarté, et ce, en faisant le lien entre les résultats 
d’apprentissage spécifiques (RAS) et chacun des résultats 
d’apprentissage par cycle (RAC). 
 
Le programme de mathématiques pour le Canada atlantique 
repose sur plusieurs postulats ou convictions à propos de 
l’apprentissage des mathématiques; ces derniers proviennent 
des recherches et de l’expérience pratique dans ce domaine. Ce 
sont les suivants : 

a) l’apprentissage des mathématiques représente un 
cheminement actif et constructif;  

b) les apprenants possèdent chacun leur bagage de 
connaissances et d’expérience et apprennent au moyen 
d’approches diverses et à des rythmes différents;  

c) l’apprentissage est plus susceptible de se produire 
lorsque la matière est présentée en contexte et au sein 
d’un milieu favorisant l’exploration, la prise de risques 
et le raisonnement critique, tout en préconisant les 
attitudes positives et l’effort soutenu; et  

d) l’apprentissage est plus efficace lorsque les attentes 
sont clairement définies par l’entremise d’une 
évaluation de rendement et d’une rétroaction continues.
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Comme nous l’avons déjà mentionné, le programme de 
mathématiques appuie les six résultats d’apprentissage 
transdisciplinaires (RAT). Alors que le programme aide les 
élèves à atteindre chacun de ces résultats d’apprentissage 
(RAT), la communication et la résolution de problèmes se 
rapportent particulièrement bien aux concepts unificateurs du 
programme. (Se reporter à la section Résultats d’apprentissage 
du Document-cadre sur le programme de mathématiques pour 
le Canada atlantique.) Le document - cadre présente les 
résultats d’apprentissage correspondant à quatre cycles du 
cheminement scolaire.

 
Philosophie concernant les 
élèves et l’apprentissage 
des mathématiques 

Les élèves sont des apprenants curieux et actifs ayant tous des 
intérêts, des habiletés et des besoins qui leur sont propres. 
Chacun arrive à l’école avec son propre bagage de 
connaissances, de vécu et d’acquis. Un élément clé de la 
réussite du développement de la numératie est l’établissement 
de liens entre ces acquis et ce vécu.  
 
Les élèves apprennent quand ils peuvent attribuer une 
signification à ce qu’ils font; et chacun d’entre eux doit 
construire son propre sens des mathématiques. C’est en allant 
du plus simple au plus complexe ou du plus concret au plus 
abstrait que les élèves ont le plus de possibilités de développer 
leur compréhension des mathématiques. 
 
Il existe de nombreuses approches pédagogiques destinées aux 
enseignants qui ont à composer avec les multiples modes 
d’apprentissage de leurs élèves ainsi qu’avec leurs stades de 
développement respectifs. Quels que soient leurs niveaux, tous 
les élèves bénéficieront d’un enseignement appuyé par une 
variété de matériaux, d’outils et de contextes pour développer 
leurs conceptions personnelles des nouvelles notions de 
mathématiques qui leur sont proposées. La discussion entre 
élèves peut engendrer des liens essentiels entre des 
représentations concrètes, imagées et symboliques des 
mathématiques. 
 
Le milieu d’apprentissage offert aux élèves devrait encourager 
et respecter leur vécu et tous leurs modes de pensée, quels 
qu’ils soient. Ainsi, tout élève devrait se sentir en mesure de 
prendre des risques intellectuels en posant des questions et en 
formulant des hypothèses. L’exploration de situations de 
résolution de problèmes est essentielle au développement de 
stratégies personnelles et de littératie mathématique. Les élèves 
doivent se rendre compte qu’il est tout à fait acceptable de 
résoudre des problèmes de différentes façons et d’arriver à 
diverses solutions.
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Domaine affectif  Sur le plan affectif, il est important que les élèves développent 
une attitude positive envers les matières qui leur sont 
enseignées, car cela aura un effet profond et marquant sur 
l’ensemble de leurs apprentissages. Les environnements qui 
offrent des chances de succès et favorisent le sentiment 
d’appartenance ainsi que la prise de risques contribuent au 
maintien de l’attitude positive des élèves et de leur confiance en 
eux-mêmes. Les élèves qui feront preuve d’une attitude positive 
envers les mathématiques seront vraisemblablement motivés et 
disposés à apprendre, à participer à des activités, à persévérer 
pour que leurs problèmes ne demeurent pas irrésolus et à 
s’engager dans des pratiques réflexives.  
 
Les enseignants, les élèves et les parents doivent comprendre la 
relation qui existe entre les domaines affectif et intellectuel, et 
ils doivent s’efforcer de miser sur les aspects affectifs de 
l’apprentissage qui contribuent au développement d’attitudes 
positives. Pour réussir, les élèves doivent apprendre à se fixer 
des objectifs réalisables et à s’autoévaluer au fur et à mesure 
qu’ils s’efforcent de réaliser ces objectifs.  
 
L’aspiration au succès, à l’autonomie et au sens des 
responsabilités englobe plusieurs processus à plus ou moins 
longs terme, et elle implique des retours réguliers sur les 
objectifs personnels fixés et sur l’évaluation de ces mêmes 
objectifs.

 
Des buts pour les élèves  Dans l’enseignement des mathématiques, les principaux buts 

sont de préparer les élèves à : 
• utiliser les mathématiques avec confiance pour résoudre des 

problèmes; 
• communiquer et raisonner en termes mathématiques; 
• apprécier et valoriser les mathématiques; 
• établir des liens entre les mathématiques et leur utilisation; 
• s’engager dans un processus d’apprentissage pour le reste de 

leur vie; 
• devenir des adultes compétents en mathématiques, et mettre 

à profit leur compétence en mathématiques afin de 
contribuer à la société.  

 
Les élèves qui ont atteint ces buts vont :  
• comprendre et apprécier la contribution des mathématiques 

en tant que science, philosophie et art; 
• afficher une attitude positive envers les mathématiques; 
• entreprendre des travaux et des projets de mathématiques, et 

persévérer à les mener à terme; 
• prendre des risques lorsqu’ils font des travaux de 

mathématiques; 
• faire preuve de curiosité.



Contexte et fondement 
 

LES COMPOSANTES PÉDAGOGIQUES DU PROGRAMME 
 
Cadre conceptuel des mathématiques M-9 
 
Le diagramme ci-dessous montre l’incidence des processus mathématiques et de la nature 
même des mathématiques sur les résultats d’apprentissage. 
 
 
 
 

M      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

Le nombre 
 
Les régularités et les relations 

• Les régularités 
• Les variables et les 

équations 
La forme et l’espace 

• La mesure 
• Les objets à trois 

dimensions et les figures à 
deux dimensions 

• Les transformations 
La statistique et la probabilité 

• L’analyse de données 
• La chance et l’incertitude 

 
 
 
 
 

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 
GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES, ET 
INDICATEURS DE RENDEMENT 

DOMAINES 
NIVEAUX

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSUS MATHÉMATIQUES    : COMMUNICATION, LIENS, CALCUL MENTAL ET 
ESTIMATION, RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, 
RAISONNEMENT, TECHNOLOGIE, VISUALISATION 

NATURE DES MATHÉMATIQUES    : CHANGEMENT, CONSTANCE, SENS DES NOMBRES, 
RÉGULARITÉS, RELATIONS, SENS DE L’ESPACE, 
INCERTITUDE 
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Les processus mathématiques 
 
Dans un programme de mathématiques, il y a des éléments auxquels les élèves doivent 
absolument être exposés pour être en mesure d’atteindre les objectifs de ce programme et acquérir 
le désir de poursuivre leur apprentissage des mathématiques pendant le reste de leur vie.  
 
Les élèves devraient : 

• communiquer pour apprendre des concepts et pour exprimer la compréhension qu’ils en 
ont; 

• établir des liens entre des idées et des concepts mathématiques, des expériences de la vie 
de tous les jours et d’autres disciplines; 

• démontrer une habileté en calcul mental et en estimation; 
• développer de nouvelles connaissances en mathématiques et les appliquer pour résoudre 

des problèmes; 
• développer le raisonnement mathématique; 
• choisir et utiliser des outils technologiques pour apprendre et pour résoudre des 

problèmes; 
• développer des habiletés en visualisation pour faciliter le traitement d’informations, 

l’établissement de liens et la résolution de problèmes.  
 
Ces sept processus mathématiques interdépendants font partie du programme d’études. Ils 
devraient s’incorporer à l’enseignement et à l’apprentissage ainsi qu’à l’utilisation de la 
technologie. 
 
 
 
1) La communication (C) Les élèves doivent avoir des occasions de lire et 

d’écrire de courts textes au sujet de notions 
mathématiques, d’en représenter, d’en voir, d’en 
entendre parler et d’en discuter. Cela favorise chez 
eux la création de liens entre leur propre langue et 
leurs idées, et entre le langage formel et les 
symboles des mathématiques. 
 
La communication joue un rôle important dans 
l’éclaircissement, l’approfondissement et la 
rectification d’idées, d’attitudes et de croyances 
relatives aux mathématiques. L’utilisation d’une 
variété de formes de communication par les élèves 
ainsi que le recours à la terminologie 
mathématique doivent être encouragés tout au long 
de leur apprentissage des mathématiques. 
 
La communication peut aider les élèves à établir 
des liens entre les représentations concrètes, 
imagées, symboliques, verbales, écrites et mentales 
de concepts mathématiques.

 
  

 
PROGRAMME D’ÉTUDES – MATHÉMATIQUES 8 23 



Contexte et fondement 
 

2) Les liens (L) La mise en contexte et l’établissement de liens 
avec les expériences de l’apprenant jouent un rôle 
important dans le développement de leur 
compréhension des mathématiques. Lorsque des 
liens sont créés entre des idées mathématiques ou 
entre ces idées et des phénomènes concrets, les 
élèves peuvent commencer à croire que les 
mathématiques sont utiles, pertinentes et intégrées. 
 
L’apprentissage des mathématiques en contexte et 
l’établissement de liens pertinents avec les expériences  
de l’apprenant peuvent valider des expériences antérieures  
et accroître la volonté de l’élève à participer et à 
s’engager activement. 
 
Le cerveau recherche et établit sans cesse des liens 
et des relations, et : «Étant donné que l’apprenant 
est constamment à la recherche de liens, et ce, à 
plusieurs niveaux, ses enseignants doivent 
orchestrer des expériences desquelles l’apprenant 
tirera une compréhension. Les recherches sur le 
cerveau ont déjà démontré que des expériences 
multiples, complexes et concrètes, sont essentielles 
à un apprentissage et à un enseignement 
constructifs.» (Caine and Caine, 1991, p. 5 
[traduction])

 
3) Le calcul mental et 
l’estimation (CE) 

Le calcul mental est une combinaison de stratégies 
cognitives qui renforcent la flexibilité de la pensée 
et le sens des nombres. C’est un exercice qui se fait 
dans l’absence d’aide-mémoire externe. 
 
Le calcul mental permet aux élèves de trouver des 
réponses sans crayon ni papier. Il améliore la 
puissance de calcul par son apport d’efficacité, de 
précision et de flexibilité. 
 
«Encore plus importante que la capacité d’exécuter 
des procédures de calcul ou d’utiliser une 
calculatrice est la facilité accrue dont les élèves 
ont besoin – plus que jamais – en estimation et en 
calcul mental». (NCTM, mai 2005) 
 
Les élèves compétents en calcul mental «sont 
libérés de la dépendance à une calculatrice, 
développent une confiance dans leur capacité de 
faire des mathématiques et une flexibilité 
intellectuelle qui leur permet d’avoir recours à de 
multiples façons de résoudre des problèmes » 
(Rubenstein, 2001)
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Le calcul mental «est la pierre angulaire de tout 
procédé d’estimation où il existe une variété 
d’algorithmes et de techniques non standards pour 
arriver à une réponse » (Hope, 1988) 
 
L’estimation comprend diverses stratégies utilisées 
pour déterminer des valeurs ou des quantités 
approximatives (en se basant habituellement sur 
des points de repère ou des référents), ou pour 
vérifier le caractère raisonnable ou la plausibilité 
des résultats de calculs. Il faut que les élèves 
sachent quand et comment ils doivent procéder à 
des estimations ainsi que quelles stratégies 
d’estimation ils doivent choisir. 
 
L’estimation est courante dans la vie quotidienne. 
Elle sert à faire des jugements mathématiques et à 
élaborer des stratégies utiles et efficaces pour 
traiter de situations dans la vie de tous les jours. 

 
4) La résolution de 
problèmes (RP) 

À tous les niveaux, l’apprentissage des
mathématiques devrait être centré sur la résolution 
de problèmes. Lorsque des élèves font face à des 
situations nouvelles et répondent à des questions 
telles que «Comment devriez-vous...?» ou 
«Comment pourriez-vous...?», le processus de 
résolution de problème est enclenché. Les élèves 
peuvent développer leurs propres stratégies de 
résolution de problèmes en demeurant ouverts aux 
suggestions, en discutant et en testant différentes 
stratégies. 
 
Pour que cette activité en soit une de résolution de 
problème, il faut demander aux élèves de trouver 
une façon d’utiliser leurs connaissances antérieures 
pour arriver à la solution recherchée. Si on a déjà 
donné aux élèves des façons de résoudre le 
problème, ce n’est plus d’un problème qu’il s’agit, 
mais d’un exercice. Un vrai problème exige que les 
élèves utilisent leurs connaissances antérieures 
d’une façon différente et dans un nouveau 
contexte. La résolution de problèmes est donc une 
activité qui exige une profonde compréhension des 
concepts et un engagement de l’élève. Celui-ci doit 
donc développer cette compréhension et démontrer 
son engagement. 
 
La résolution de problèmes est un outil 
pédagogique puissant, qui encourage l’élaboration 
de solutions créatives et novatrices. L’observation 
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de problèmes en cours de formulation ou de 
résolution peut encourager les élèves à explorer 
plusieurs solutions possibles. Par ailleurs, un 
environnement dans lequel les élèves se sentent 
libres de rechercher ouvertement différentes 
stratégies contribue au fondement de leur 
confiance en eux-mêmes et les encourage à 
prendre des risques.

 
5) Le raisonnement (R) Le raisonnement aide les élèves à penser de façon 

logique et à saisir le sens des mathématiques. Les 
élèves doivent développer de la confiance dans 
leurs habiletés à raisonner et à justifier leurs 
raisonnements mathématiques. Le défi relié aux 
questions d’un niveau plus élevé incite les élèves à 
penser et à développer leur curiosité devant les 
mathématiques. 
 
Que ce soit dans une salle de classe ou non, des 
expériences mathématiques fournissent des 
occasions propices au raisonnement inductif et 
déductif. Les élèves expérimentent le raisonnement 
inductif lorsqu’ils observent et notent des résultats, 
analysent leurs observations, font des 
généralisations à partir de régularités et testent ces 
généralisations. Quant au raisonnement déductif, il 
intervient lorsque les élèves arrivent à de nouvelles 
conclusions fondées sur ce qui est déjà connu ou 
supposé être vrai.

 
6) La technologie (T) La technologie contribue à l’apprentissage d’une 

gamme étendue de résultats d’apprentissage et 
permet aux élèves d’explorer et de créer des 
régularités, d’étudier des relations, de tester des 
conjectures et de résoudre des problèmes. 
 
À l’aide de calculatrices et d’ordinateurs, les élèves 
peuvent : 
• explorer et démontrer des relations et des 
• régularités mathématiques; 
• organiser et présenter des données; 
• faire des extrapolations et des interpolations; 
• faciliter des calculs dans le contexte de la 
• résolution de problèmes; 
• réduire le temps consacré à des calculs 
• fastidieux lorsque d’autres apprentissages ont la 
• priorité; 
• approfondir leur connaissance des opérations de 
• base et tester des propriétés;
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• développer leurs propres algorithmes de calcul; 
• créer des figures géométriques; 
• simuler des situations; 
• développer leur sens des nombres. 
 

La technologie contribue à un environnement 
d’apprentissage propice à la curiosité grandissante 
des élèves, qui peut les mener à de belles 
découvertes en mathématiques, et ce, à tous les 
niveaux. Même si la technologie peut être utilisée 
de la maternelle à la troisième année pour enrichir 
l’apprentissage, on s’attend à ce que les élèves 
atteignent tous les résultats d’apprentissage sans y 
avoir recours.

 
7) La visualisation (V) La visualisation «met en jeu la capacité de penser en 

images, de percevoir, de transformer et de recréer 
différents aspects du monde visuel et spatia.» 
(Armstrong, 1993, p. 10 [Traduction]) Le recours à la 
visualisation dans l’étude des mathématiques facilite 
la compréhension de concepts mathématiques et 
l’établissement de liens entre eux. 
 
Les images et le raisonnement imagé jouent un rôle 
important dans le développement du sens des 
nombres, du sens de l’espace et du sens de la mesure. 
La visualisation du nombre a lieu quand les élèves 
créent des représentations mentales des nombres. 
 
La capacité de créer, d’interpréter et de décrire une 
représentation visuelle fait partie du sens spatial ainsi 
que du raisonnement spatial. La visualisation et le 
raisonnement spatial permettent aux élèves de décrire 
les relations parmi et entre des objets à trois 
dimensions et des figures à deux dimensions. 
 
«Le développement du sens de la mesure va au-delà 
de l’acquisition d’habiletés spécifiques en matière de 
mesurage. Le sens de la mesure inclut l’habileté de 
juger quand il est nécessaire de prendre des mesures 
et quand il est approprié de faire des estimations ainsi 
que la connaissance de plusieurs stratégies 
d’estimation » (Shaw et Cliatt, 1989 [Traduction]) 
 
L’utilisation du matériel concret, de la technologie et 
d’une variété de représentations visuelles contribue au 
développement de la visualisation.
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Les domaines 
 
Dans ce programme d’études, les résultats d’apprentissage sont répartis dans quatre domaines : le 
nombre, les régularités et les relations, la forme et l’espace et la statistique et la probabilité. 
 
Le nombre 
 
 
Les régularités et les 
relations 
 
 
 
La forme et l’espace 
 
 
 
 
 
 
 
 
La statistique et la 
probabilité 

• Développer le sens du nombre 
 
 

• Décrire le monde à l’aide de régularités pour résoudre 
des problèmes. 

• Représenter des expressions algébriques de plusieurs 
façons. 

 
 

• Résoudre des problèmes à l’aide de mesures directes ou 
indirectes. 

• Décrire les propriétés d’objets à trois dimensions et de 
figures à deux dimensions, et analyser les relations qui 
existent entre elles. 

• Décrire et analyser les positions et les déplacements 
d’objets et de figures. 

 
 

• Recueillir, présenter et analyser des données afin de 
résoudre des problèmes. 

• Utiliser des probabilités expérimentales ou théoriques 
pour représenter et résoudre des problèmes comportant 
des incertitudes. 
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Le rôle des parents En raison des changements qui se sont produits au sein de la 
société, les besoins mathématiques des élèves d’aujourd’hui 
sont différents de ceux de leurs parents. Ces différences se 
manifestent non seulement dans le contenu mathématique, mais 
aussi dans les méthodes pédagogiques. Par conséquent, il est 
important que les éducateurs saisissent chaque occasion qui leur 
est offerte de discuter avec les parents des changements qui se 
sont produits en matière de pédagogie des mathématiques et des 
raisons pour lesquelles ces changements sont importants. Les 
parents qui comprennent les raisons de ces changements en 
matière d’enseignement et d’évaluation seront davantage en 
mesure d’appuyer les élèves dans leurs démarches 
mathématiques, et ce, en favorisant une attitude positive face à 
cette discipline, en mettant l’accent sur l’importance des 
mathématiques dans la vie des jeunes, en aidant ces derniers 
dans le cadre des activités réalisées à la maison et, enfin, en les 
aidant à apprendre les mathématiques avec confiance et 
autonomie.

 

 
Le choix de carrières  Les mathématiques jouent un rôle important dans beaucoup de 

carrières. Il est donc important que les enseignants saisissent 
chaque occasion qui leur est offerte de discuter avec les élèves 
du vaste choix de carrières dans lesquelles les mathématiques 
figurent de façon importante. Tous les concepts et modules du 
programme de mathématiques peuvent être liés à des carrières. 
Par exemple, les ingénieurs doivent comprendre des régularités 
et des relations; les cuisiniers, les pharmaciens, les 
optométristes, les menuisiers, les électriciens et les arpenteurs 
géomètres se servent quotidiennement de mesures. 

 
  

 
PROGRAMME D’ÉTUDES – MATHÉMATIQUES 8 29 



Contexte et fondement 
 

 
30 PROGRAMME D’ÉTUDES – MATHÉMATIQUES 8 

 



Résultats d’apprentissage et indicateurs de rendement 
 

-B- 
 

Résultats d’apprentissage et 
indicateurs de rendement 
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LE NOMBRE 
 



Résultats d’apprentissage et indicateurs de rendement 
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[C]    Communication 
[L]    Liens 
[RP]  Résolution de problèmes 
[V]    Visualisation 

[CE]  Calcul mental et estimation 
[R]     Raisonnement 
[T]     Technologie 

RAG :   L’élève développera son sens des nombres et appliquera les concepts de la 
théorie des nombres.

RAS 
L’élève devra : 
 

Indicateurs de rendement 
Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève 

a bien atteint le RAS correspondant. 
1. Démontrer une 

compréhension du carré 
parfait et de la racine 
carrée (se limitant aux 
nombres entiers positifs), 
de façon concrète, 
imagée et symbolique. 

      [C, L, R, V] 
 
 
 
 
 
 
2. Déterminer la racine 

carrée d’un nombre qui 
n’est pas un carré parfait 
(se limitant aux nombres 
entiers positifs).         
[C, CE, L, R, T] 
 
 
 
 

 
3. Démontrer une 

compréhension des 
pourcentages supérieurs 
ou égaux à 0 %. 
[L, R, RP, V] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Représenter un carré parfait donné sous la forme d’une 
région carrée à l’aide de matériel de manipulation tel que du 
papier quadrillé ou des formes carrées. 

 Déterminer les facteurs d’un carré parfait donné et expliquer 
pourquoi un de ses facteurs est la racine carrée tandis que les 
autres ne le sont pas. 

 Déterminer si un nombre donné est ou n’est pas un carré 
parfait à l’aide de matériel de manipulation et des stratégies 
tels que des formes carrées, du papier quadrillé ou la mise en 
facteurs premiers et expliquer pourquoi. 

 Déterminer la racine carrée d’un carré parfait donné et la 
noter de façon symbolique. 

 Déterminer le carré d’un nombre donné. 
 

 Estimer la racine carrée d’un nombre donné qui n’est pas un 
carré parfait en utilisant les racines de carrés parfaits comme 
repères. 

 Déterminer la racine carrée approximative d’un nombre 
donné qui n’est pas un carré parfait à l’aide de la 
technologie, telle qu’une calculatrice ou un ordinateur. 

 Expliquer pourquoi la racine carrée d’un nombre déterminé 
à l’aide d’une calculatrice peut être une approximation. 

 Identifier un nombre dont la racine carrée se situe entre deux 
nombres donnés. 
 

 Fournir un contexte tiré de la vie quotidienne dans lequel un 
pourcentage peut être supérieur à 100 % ou situé entre 0 et 
1 %. 

 Représenter un pourcentage fractionnel donné à l’aide de 
papier quadrillé. 

 Représenter un pourcentage donné supérieur à 100 à l’aide 
de papier quadrillé. 

 Déterminer le pourcentage représenté par une région ombrée 
donnée sur du papier quadrillé et le noter sous la forme d’un 
nombre décimal, d’une fraction ou d’un pourcentage. 

 Exprimer un pourcentage donné sous forme décimale ou 
fractionnelle. 

 Exprimer un nombre décimal donné sous la forme d’un 
pourcentage ou d’une fraction. 

 Exprimer une fraction donnée sous la forme d’un nombre 
décimal ou d’un pourcentage. 

 Résoudre un problème donné comportant des pourcentages



Résultats d’apprentissage et indicateurs de rendement 
 

 
 
  

RAG :   L’élève développera son sens des nombres et appliquera les concepts de la 
théorie des nombres.

RAS 
L’élève devra : 

 
[C]    Communication 
[L]    Liens 
[RP]  Résolution de problèmes 
[V]    Visualisation 

[CE]  Calcul mental et estimation 
[R]     Raisonnement 
[T]     Technologie 

 

 

Indicateurs de rendement 
Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève 

a bien atteint le RAS correspondant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Démontrer une 

compréhension des 
rapports et des taux.  

      [C, L, V] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Résoudre des problèmes 

comportant des rapports, 
des taux et le 
raisonnement 
proportionnel.  
[C, L, R, RP] 

 

donnés. 
 Résoudre un problème donné comportant des pourcentages 

combinés donnés; ex. : addition de pourcentages comme 
ceux de la taxe provinciale et de la TPS. 

 Résoudre un problème donné comportant le pourcentage 
d’un pourcentage donné; ex. : La population de l’Île-du-
Prince-Édouard a augmenté de 10 % pendant une année et 
elle a augmenté de 15 % l’année suivante. Expliquez 
pourquoi il ne s’agit pas d’une augmentation de la 
population de 25 % pendant ces deux années. 

 
 Exprimer un rapport à deux termes d’un contexte donné 

dans les formes 3:5 ou 3 à 5. 
 Exprimer un rapport à trois termes d’un contexte donné dans 

les formes 4:7:3 ou 4 à 7 à 3. 
 Exprimer un rapport partie-à-partie sous forme de fraction 

partie-à-tout; ex. : jus concentré congelé à eau – 1 boîte de 
jus concentré congelé à 4 boîtes d’eau peut être représenté 
par , qui est le rapport du jus concentré à la solution, ou  , 
qui est le rapport d’eau à la solution. 

 Identifier et décrire des rapports et des taux à partir 
d’exemples tirés de la vie quotidienne et les noter de façon 
symbolique. 

 Exprimer un taux donné à l’aide de mots ou de symboles; 
ex. : 20 L par 100 km ou 20 L/100 km. 

 Exprimer un rapport donné sous forme de pourcentage et 
expliquer la raison pour laquelle un taux ne peut pas être 
représenté sous forme de pourcentage. 

 
 Expliquer la signification de  dans un contexte donné. 
 Fournir un exemple tiré de la vie quotidienne dans lequel  

représente : 
• une fraction 
• un taux 
• un rapport 
• un quotient 
• une probabilité 

 Résoudre un problème donné comportant un taux, un rapport 
ou un pourcentage.
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[C]    Communication 
[L]    Liens 
[RP]  Résolution de problèmes 
[V]    Visualisation 

[CE]  Calcul mental et estimation 
[R]     Raisonnement 
[T]     Technologie 

RAG :   L’élève développera son sens des nombres et appliquera les concepts de la 
théorie des nombres.

RAS 
L’élève devra : 
 

Indicateurs de rendement 
Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève 

a bien atteint le RAS correspondant. 
6. Démontrer une 

compréhension de la 
multiplication et de la 
division de fractions 
positives et de nombres 
fractionnaires, de façon 
concrète, imagée et 
symbolique.  
[C, CE, L, RP] 

 Identifier l’opération appropriée pour résoudre un problème 
comportant des fractions positives. 

 Fournir un contexte comportant la multiplication de deux 
fractions positives données. 

 Fournir un contexte comportant la division de deux fractions 
positives données. 

 Estimer le produit de deux fractions propres positives pour 
déterminer si le produit est plus près de 0, de ½ ou de 1. 

 Estimer le quotient de deux fractions positives données en 
utilisant des nombres entiers comme points de repère. 

 Exprimer un nombre fractionnaire positif donné sous forme 
de fraction impropre positive et une fraction impropre 
positive donnée sous forme de nombre fractionnaire. 

 Modéliser la multiplication d’une fraction positive par une 
fraction positive de façon concrète ou imagée, et noter le 
processus. 

 Modéliser la multiplication d’une fraction positive par un 
nombre entier positif de façon concrète ou imagée, et noter 
le processus. 

 Modéliser la division d’une fraction propre positive par un 
nombre entier positif de façon concrète ou imagée, et noter 
le processus. 

 Modéliser la division d’une fraction propre positive par une 
fraction propre positive de façon imagée, et noter le 
processus. 

 Énoncer et appliquer des règles générales pour multiplier et 
diviser des fractions positives. 

 Résoudre un problème donné comportant des fractions 
positives, en tenant compte de la priorité des opérations (se 
limitant aux problèmes ayant des solutions positives). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Résultats d’apprentissage et indicateurs de rendement 
 

[C]    Communication 
[L]    Liens 
[RP]  Résolution de problèmes 
[V]    Visualisation 

[CE]  Calcul mental et estimation 
[R]     Raisonnement  

 [T]     Technologie 

RAG :   L’élève développera son sens des nombres et appliquera les concepts de la 
théorie des nombres.

RAS 
L’élève devra : 
 

Indicateurs de rendement 
Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève 

a bien atteint le RAS correspondant. 
7. Démontrer une 

compréhension de la 
multiplication et de la 
division de nombres 
entiers, de façon 
concrète, imagée et 
symbolique. 
 [C, L, R, RP, V] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Identifier l’opération requise pour résoudre un problème 
donné comportant des nombres entiers. 

 Fournir un contexte comportant la multiplication de deux 
nombres entiers. 

 Fournir un contexte comportant la division de deux nombres 
entiers. 

 Modéliser la multiplication de deux nombres entiers donnés 
à l’aide de matériel de manipulation ou des représentations 
imagées, et noter le processus. 

 Modéliser la division d’un nombre entier par un nombre 
entier donné à l’aide de matériel de manipulation ou de 
représentations imagées, et noter le processus. 

 Résoudre un problème donné comportant la multiplication 
de nombres entiers (nombres à deux chiffres) sans l’aide de 
la technologie. 

 Résoudre un problème donné comportant la division de 
nombres entiers (nombres à deux chiffres) sans l’aide de la 
technologie. 

 Énoncer et appliquer une règle générale pour déterminer le 
signe du produit et du quotient de nombres entiers. 

 Résoudre un problème donné comportant des nombres 
entiers en tenant compte de la priorité des opérations. 
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Résultats d’apprentissage et indicateurs de rendement 
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Résultats d’apprentissage et indicateurs de rendement 
 

2e domaine 
 
 

 
 

LES RÉGULARITÉS ET LES 
RELATIONS 
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Résultats d’apprentissage et indicateurs de rendement 
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[C]    Communication 
[L]    Liens 
[RP]  Résolution de problèmes 
[V]    Visualisation 

[CE]  Calcul mental et estimation 
[R]     Raisonnement 
[T]     Technologie 

RAG :   L’élève pourra décrire le monde à l’aide de régularités pour résoudre des 
problèmes. 

 L’élève pourra représenter des expressions algébriques de plusieurs façons.
RAS 

L’élève devra : 
 

Indicateurs de rendement 
Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève 

a bien atteint le RAS correspondant. 
1. Tracer et analyser le 

graphique de relations 
linéaires à deux 
variables.  
[C, CE, R, RP, T, V] 

 
 
 
 
2. Modéliser et résoudre 

des problèmes à l’aide 
d’équations linéaires des 
form  es suivantes :

 
• 
• 

,
• 

0 
 

• ,
•  

0 

 (où a, b et c sont des 
nombres entiers), de 
façon concrète, imagée 
et symbolique. 

      [C, L, RP, V] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Déterminer, à partir d’une équation donnée, la valeur 
manquante dans une paire ordonnée. 

 Créer une table de valeurs en substituant des valeurs à une 
variable dans l’équation d’une relation linéaire donnée. 

 Tracer un graphique correspondant à l’équation d’une 
relation linéaire donnée (se limitant à des données discrètes). 

 Décrire la relation entre les variables d’un graphique donné. 
 
 

 Modéliser un problème donné comprenant une équation 
linéaire et résoudre l’équation à l’aide de matériel concret 
comme des jetons ou des carreaux algébriques. 

 Vérifier la solution d’une équation linéaire donnée de 
diverses façons, y compris à l’aide de matériel de 
manipulation, de diagrammes et de la substitution. 

 Représenter visuellement les étapes requises pour résoudre 
une équation mathématique donnée et noter chaque étape 
symboliquement. 

 Résoudre une équation linéaire donnée symboliquement. 
 Identifier et corriger une erreur dans la solution d’une 

équation linéaire donnée. 
 Résoudre une équation linéaire donnée à l’aide de la 

distributivité; ex. : 2 3 5; 2 6 5; … 
 Résoudre un problème donné à l’aide d’une équation linéaire 

et noter le processus. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résultats d’apprentissage et indicateurs de rendement 
 

3e domaine 
 
 

 
 
 

LA FORME ET L’ESPACE 
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Résultats d’apprentissage et indicateurs de rendement 
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[C]    Communication 
[L]    Liens 
[RP]  Résolution de problèmes 
[V]    Visualisation 

[CE]  Calcul mental et estimation 
[R]     Raisonnement 
[T]     Technologie 

RAG :   L’élève pourra résoudre des problèmes à l’aide de mesures directes ou 
indirectes. 

RAS 
L’élève devra : 
 

Indicateurs de rendement 
Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève 

a bien atteint le RAS correspondant. 
1. Développer et appliquer 

le théorème de 
Pythagore pour résoudre 
des problèmes. 
[L, R, RP, T, V] 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dessiner et construire des 
développements d’objets 
à trois dimensions. 
[C, L, RP, V] 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Déterminer l’aire de la 
surface : 
 de prismes à base 
rectangulaire; 

 de prismes droits à 
base triangulaire; 

 de cylindres droits; 
pour résoudre des 
problèmes. 
[C, L, R, RP, V] 

 

 Modéliser et expliquer le théorème de Pythagore, de façon 
concrète et imagée ou à l’aide de la technologie. 

 Expliquer, à l’aide d’exemples, le fait que le théorème de 
Pythagore s’applique uniquement aux triangles rectangles. 

 Déterminer si un triangle donné est un triangle rectangle ou 
non à l’aide du théorème de Pythagore. 

 Résoudre un problème donné dans lequel il faut déterminer 
la longueur du troisième côté d’un triangle rectangle dont les 
deux autres côtés sont connus. 

 Résoudre un problème donné comportant des triplets de 
Pythagore; ex. : 3, 4 et 5; 5, 12 et 13. 

 
 Apparier un développement donné à l’objet à trois 

dimensions qu’il représente. 
 Construire un objet à trois dimensions à partir de son 

développement. 
 Tracer des développements d’objets à trois dimensions 

donnés, tels que des cylindres droits, des prismes droits à 
base rectangulaire et des prismes droits à base triangulaire, 
puis vérifier en construisant l’objet à partir de son 
développement. 

 Prédire les objets à trois dimensions qui pourraient être 
construits à partir de développements donnés et vérifier les 
prédictions. 

 
 Expliquer, en se servant d’exemples, la relation entre l’aire 

de figures à deux dimensions et l’aire de la surface d’objets 
à trois dimensions. 

 Identifier chacune des faces d’un prisme donné, y compris 
des prismes droits à base rectangulaire et des prismes droits 
à base triangulaire. 

 Décrire et appliquer des stratégies pour déterminer l’aire de 
la surface d’un prisme droit donné à base rectangulaire ou 
triangulaire. 

 Décrire et appliquer des stratégies permettant de déterminer 
l’aire de la surface d’un cylindre droit donné. 

 Résoudre un problème donné comportant l’aire de la 
surface. 
 
 

 



Résultats d’apprentissage et indicateurs de rendement 
 

 
 
 

RAG :   L’élève pourra décrire les propriétés d’objets à trois dimensions et de figures à 
deux dimensions, et analyser les relations qui existent entre elles. 

 L’élève pourra décrire et analyser les positions et les déplacements d’objets et 
de figures. 

RAS 
L’élève devra : 
 

Indicateurs de rendement 
Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève 

a bien atteint le RAS correspondant. 
4. Développer et appliquer 

des formules pour 
déterminer le volume des 
prismes droits à base 
rectangulaire et des 
cylindres droits. 

[C, L, R, RP, V] 
 
 
 
 
 
5. Dessiner et interpréter 

les vues de dessus, de 
face et de côté d’objets à 
trois dimensions formés 
de prismes droits à base 
rectangulaire. 
[C, L, R, T, V] 

 

 Déterminer le volume d’un prisme droit donné, à partir de 
l’aire de la base. 

 Énoncer une règle générale pour déterminer le volume de 
cylindres droits et l’appliquer. 

 Expliquer la relation entre l’aire de la base d’un objet droit à 
trois dimensions donné et la formule de son volume. 

 Démontrer que l’orientation d’un objet à trois dimensions 
donné n’a pas d’incidence sur son volume. 

 Appliquer une formule pour résoudre un problème donné 
comportant le volume d’un cylindre droit ou d’un prisme 
droit. 

 
 Dessiner et identifier sur du papier isométrique les vues de 

dessus, de face et de côté d’un objet à trois dimensions 
donné. 

 Comparer les différentes vues d’un objet à trois dimensions 
donné à l’objet. 

 Prédire les vues de dessus, de face et de côté provenant 
d’une rotation décrite (se limitant aux multiples de 
90 degrés) et vérifier la prédiction. 

 Dessiner et identifier les vues de dessus, de face et de côté 
provenant d’une rotation donnée d’un objet à trois 
dimensions (se limitant aux multiples de 90 degrés). 

 Construire un objet à trois dimensions à partir des vues de 
dessus, de face et de côté, avec ou sans l’aide de la 
technologie. 

 Dessiner les vues de dessus, de face et de côté d’un objet à 
trois dimensions observé dans l’environnement avec ou sans 
l’aide de la technologie, et identifier les vues et les faces 
correspondantes. 

 
 
 

[C]    Communication 
[L]    Liens 
[RP]  Résolution de problèmes 

[CE]  Calcul mental et estimation 
[R]     Raisonnement 

[V]    Visualisation 
[T]     Technologie 
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Résultats d’apprentissage et indicateurs de rendement 
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[C]    Communication 
[L]    Liens 
[RP]  Résolution de problèmes 

[CE]  Calcul mental et estimation 
[R]     Raisonnement 
[T]     Technologie 

[V]    Visualisation 

RAG :   L’élève pourra décrire et analyser les positions et les déplacements d’objets et 
de figures. 

RAS 
L’élève devra : 
 

Indicateurs de rendement 
Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève 

a bien atteint le RAS correspondant. 
6. Démontrer une 

compréhension des 
dallages : 
• en expliquant les 

propriétés des figures 
qui rendent les 
dallages possibles; 

• en créant des dallages; 
• en identifiant des 

dallages dans 
l’environnement. 
[C, L, RP, T, V] 

 
 
 
 
 

 

 Identifier, à partir d’un ensemble donné de polygones 
réguliers, les formes ou les combinaisons de formes qui 
peuvent être utilisées pour créer un dallage et justifier ces 
choix à l’aide de mesures d’angles; ex. : carrés et polygones 
réguliers. 

 Identifier, à partir d’un ensemble donné de polygones 
irréguliers, les formes ou les combinaisons de formes qui 
peuvent être utilisées pour créer un dallage et justifier ces 
choix à l’aide de mesures d’angles. 

 Identifier une translation, une réflexion ou une rotation qui a 
été appliquée pour obtenir un dallage donné. 

 Identifier une combinaison de transformations qui a été 
appliquée pour obtenir un dallage donné. 

 Créer un dallage en utilisant une ou plusieurs figures à deux 
dimensions et décrire le dallage en fonction des 
transformations utilisées et de la conservation de l’aire. 

 Créer un nouveau dallage (polygone ou non-polygone) en 
transformant une portion du dallage composé de polygones 
donnés, ceux de M.C. Esher par exemple, et décrire le 
dallage en fonction des transformations utilisées et de la 
conservation de l’aire. 

 Identifier et décrire des dallages dans l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résultats d’apprentissage et indicateurs de rendement 
 

4e domaine 
 
 

 
 
 

LA STATISTIQUE ET LA 
PROBABILITÉ 
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Résultats d’apprentissage et indicateurs de rendement 
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[C]    Communication 
[L]    Liens 
[RP]  Résolution de problèmes 
[V]    Visualisation 

[CE]  Calcul mental et estimation 
[R]     Raisonnement 
[T]     Technologie 

RAG :   L’élève pourra recueillir, présenter et analyser des données afin de résoudre des 
problèmes. 

RAS 
L’élève devra : 
 

Indicateurs de rendement 
Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève 

a bien atteint le RAS correspondant. 
1. Critiquer les façons dont 

des données sont 
présentées.  
[C, R, T, V] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Résoudre des problèmes 
de probabilité reliés à 
des événements 
indépendants. 
[C, L, RP, T] 
 
 
 
 
 
 

 Comparer les informations provenant d’un ensemble de 
diagrammes donné construit à partir des mêmes données, y 
compris des diagrammes circulaires, des diagrammes 
linéaires, des diagrammes à bandes, des diagrammes à 
double bande et des pictogrammes, afin de déterminer les 
avantages et les désavantages de chaque diagramme. 

 Identifier les avantages et les désavantages de différents 
diagrammes, y compris des diagrammes circulaires, des 
diagrammes linéaires, des diagrammes à bandes, des 
diagrammes à double bande, des pictogrammes, pour 
représenter un ensemble de données spécifique. 

 Justifier le choix d’une représentation graphique, d’une 
situation donnée et de son ensemble de données associé. 

 Expliquer comment le format d’un diagramme donné, telles 
la taille des intervalles, la largeur des bandes et la 
représentation visuelle, peut mener à l’interprétation erronée 
des données représentées. 

 Expliquer comment un choix de format donné pourrait 
mener à la fausse représentation des données. 

 Identifier des conclusions qui ne sont pas compatibles avec 
un ensemble de données ou un diagramme donné et 
expliquer pourquoi ces interprétations sont fautives. 

 
 Déterminer la probabilité de deux événements indépendants 

donnés et vérifier cette probabilité à l’aide d’une différente 
stratégie. 

 Énoncer une règle générale pour déterminer la probabilité 
d’événements indépendants. 

 Résoudre un problème donné qui comprend la détermination 
de la probabilité d’événements indépendants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan d’enseignement 
 

-C- 
Plan d’enseignement 

 

 
 
 
 

Manuel de base :  
Chenelière Mathématiques 8 
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Plan d’enseignement 
 

Plan d’enseignement 
 
Cette section du programme d’études présente la corrélation entre les résultats 
d’apprentissages et la ressource principale, Chenelière Mathématiques 8. 
 
Pour chaque module, on suggère une durée pour l’enseignement afin de guider 
l’enseignant dans sa planification.  
 

MODULE DURÉE SUGGÉRÉE 
Module 1 – Les racines carrées et le théorème 
de Pythagore 20-25 périodes 

Module 2 – Les nombres entiers 10-15 périodes 

Module 3 – Les opérations sur les fractions 20-25 périodes 

Module 4 – Les prismes et les cylindres 15-20 périodes 
Module 5 – Les pourcentages, les rapports et 
les taux 20-25 périodes 

Module 6 – Les équations linéaires et leur 
représentation graphique 10-15 périodes 

Module 7 – L’analyse des données et la 
probabilité 10-15 périodes 

Module 8 – La géométrie 10-15 périodes 
 
La durée suggérée pour l’enseignement des modules est basée sur un total de 115 à 155 
périodes.  
 
N.B. À l’Île-du-Prince-Édouard, il y a environ 185 jours de classe par année. 
 
Chaque module du livre est divisé en sections. Ces sections sont représentées dans les 
prochaines pages, et, pour chacune d’elles, on retrouve les éléments suivants : 
 

• le nom et les pages associés à chaque section du livre; 
• les résultats d’apprentissage spécifiques et les indicateurs de rendement relatifs à 

la section; 
• l’évolution des RAS de la 7e à la 9e année; 
• des pistes d’enseignement et d’évaluations pour la section; 
• les mots-clés de la section; 
• des conseils pour appuyer la différenciation pédagogique (adaptation et 

approfondissement). 
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Plan d’enseignement 
 

Module 1 
 

 
 

Les racines carrées et le théorème de 
Pythagore 

 
Durée suggérée : 20-25 périodes 
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Plan d’enseignement 
 

Section 1.1 – Les nombres carrés et les représentations de l’aire          
(pp. 6-10) 

 
Durée : de 2 à 3 périodes 

 
RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N1 Déterminer et préciser 
pourquoi un nombre est 
divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
ou 10, et expliquer pourquoi 
un nombre ne peut pas être 
divisé par 0.  
 

N1 Démontrer une 
compréhension du carré 
parfait et de la racine carrée 
(se limitant aux nombres 
entiers positifs), de façon 
concrète, imagée et 
symbolique. 

N5 Déterminer la racine carrée 
des nombres rationnels positifs 
qui sont des carrés parfaits. 
 
N6 Déterminer une racine 
carrée approximative des 
nombres rationnels positifs qui 
ne sont pas des carrés parfaits.

 
RAS : Démontrer une compréhension du carré parfait et de la racine carrée (se limitant aux 

nombres entiers positifs), de façon concrète, imagée et symbolique. [C, L, R, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Représenter un carré parfait donné sous la forme d’une région carrée à l’aide de 

matériel de manipulation tel que du papier quadrillé ou des formes carrées. 
C. Déterminer si un nombre donné est ou n’est pas un carré parfait à l’aide de matériel 

de manipulation et des stratégies tels que des formes carrées, du papier quadrillé ou 
la mise en facteurs premiers et expliquer pourquoi. 

 
Pistes d’enseignement

• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves d’avoir des exemples de carrés non parfaits. Ces contre-
exemples pourront les aider à mieux comprendre les carrés parfaits. Il est parfois plus utile de voir ce 
qu’une chose n’est pas plutôt que ce qu’elle est.  

• Vous pourriez aider certains élèves en expliquant que le côté d’un carré est la racine carrée et que l’aire 
est le carré. Pour les nombres naturels, l’aire est toujours supérieure à la racine carrée.  

• Insistez sur le fait qu’on peut obtenir la racine carrée en réorganisant les facteurs premiers en deux 
groupes égaux.  

• Examinez la relation inverse entre des carrés ( ) et des racines carrées (23 9 ). 
• Utilisez des suites pour établir que la racine carrée de 1600 est 40 puisque la racine carrée de 16 est 4. 

Vérifiez ce résultat à l’aide de la formule 1600 16 100 4 10 10.= × = × =  

 
 

Pistes d’évaluation
• Utilisez du papier quadrillé ou des carreaux pour représenter la racine carrée de 36, 49 et 81. 
• Utilisez des racines carrées pour résoudre les problèmes suivants : 

a. Un carré a une aire de 81 m2. Quelles sont ses dimensions? 
b. Un cube a une aire de 294 m2. Quelles sont ses dimensions? 

• Trouvez la racine carrée des nombres ci-dessous à l’aide de suites et/ou de facteurs premiers. Justifiez 
vos réponses. 
a. 6400 
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Plan d’enseignement 
 

b. 12 100 
c. 900 
d. 676 

• Expliquez pourquoi 8  ne peut être un nombre entier. 

• Simplifiez les expressions suivantes : 

a. 15 15×  

b. 210  
• Lydia a établi la liste de tous les facteurs de 7569, soit : 

1, 3, 9, 87, 841, 2523, 7569 
 Comment pouvez-vous déterminer la racine carrée de 7569 à l’aide de la liste de facteurs de Lydia? 
• Trouvez la racine carrée de 324 à l’aide des facteurs premiers. 
• Le résultat de la décomposition d’un nombre en facteurs premiers est 2 2 3 3 7 7.× × × × ×  Quel est ce 

nombre et quelle est sa racine carrée? 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Assurez-vous que les élèves comprennent la 

différence entre un rectangle et un carré. 
Expliquez-leur qu’un carré est toujours un 
rectangle, mais qu’un rectangle n’est pas 

nécessairement un carré. Utilisez du papier 
quadrillé pour montrer qu’un rectangle ayant une 

base de 3 cm et une hauteur de 4 cm a une aire 
de 12 cm2. Montrez-leur comment le rectangle 

représente la multiplication 3 x 4 = 12. 

Dites aux élèves de dessiner des cubes qui ont 
différentes longueurs d’arête et de calculer le 
volume de chaque cube. Les nombres qu’ils 

obtiennent s’appellent des cubes. Demandez aux 
élèves de découvrir les dix premiers cubes 

parfaits. Combien de ces cubes sont également 
des carrés parfaits? 

Les élèves auront peut-être de la difficulté à 
décrire la façon de calculer une racine carrée 

puisqu’ils n’ont pas encore appris le vocabulaire 
nécessaire. Proposez-leur de donner des 

exemples. En guise d’exemple, expliquez que 
vous savez que 121 est un nombre carré puisque 

11 x 11 = 121. 
 
 

Mots-clés
• angle droit 
• figure congruente 

• nombre carré 
• carré parfait 

• aire 
• carré 

• périmètre 
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Plan d’enseignement 
 

Section 1.2 – Les carrés et les racines carrées (pp. 11-16) 
 

Durée :  de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N1 Déterminer et préciser 
pourquoi un nombre est 
divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
ou 10, et expliquer pourquoi 
un nombre ne peut pas être 
divisé par 0.  
 

N1 Démontrer une 
compréhension du carré 
parfait et de la racine carrée 
(se limitant aux nombres 
entiers positifs), de façon 
concrète, imagée et 
symbolique. 

N5 Déterminer la racine carrée 
des nombres rationnels positifs 
qui sont des carrés parfaits. 
 
N6 Déterminer une racine 
carrée approximative des 
nombres rationnels positifs qui 
ne sont pas des carrés parfaits.

 
RAS : Démontrer une compréhension du carré parfait et de la racine carrée (se limitant aux 

nombres entiers positifs), de façon concrète, imagée et symbolique. [C, L, R, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
B. Déterminer les facteurs d’un carré parfait donné et expliquer pourquoi un de ses 

facteurs est la racine carrée tandis que les autres ne le sont pas. 
C. Déterminer si un nombre donné est ou n’est pas un carré parfait à l’aide de matériel 

de manipulation et des stratégies tels que des formes carrées, du papier quadrillé ou 
la mise en facteurs premiers et expliquer pourquoi. 

D. Déterminer la racine carrée d’un carré parfait donné et la noter de façon symbolique. 
E. Déterminer le carré d’un nombre donné. 

 
 

Pistes d’enseignement
• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves d’avoir des exemples de carrés non parfaits. Ces contre-

exemples pourront les aider à mieux comprendre les carrés parfaits. Il est parfois plus utile de voir ce 
qu’une chose n’est pas plutôt que ce qu’elle est.  

• Vous pourriez aider certains élèves en expliquant que le côté d’un carré est la racine carrée et que l’aire 
est le carré. Pour les nombres naturels, l’aire est toujours supérieure à la racine carrée.  

• Insistez sur le fait qu’on peut obtenir la racine carrée en réorganisant les facteurs premiers en deux 
groupes égaux.  

• Examinez la relation inverse entre des carrés ( ) et des racines carrées (23 9 ). 
• Utilisez des suites pour établir que la racine carrée de 1600 est 40 puisque la racine carrée de 16 est 4. 

Vérifiez ce résultat à l’aide de la formule 1600 16 100 4 10 10.= × = × =  

 
 

Pistes d’évaluation
• Utilisez du papier quadrillé ou des carreaux pour représenter la racine carrée de 36, 49 et 81. 
• Utilisez des racines carrées pour résoudre les problèmes suivants : 

a. Un carré a une aire de 81 m2. Quelles sont ses dimensions? 
b. Un cube a une aire de 294 m2. Quelles sont ses dimensions? 
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• Trouvez la racine carrée des nombres ci-dessous à l’aide de suites et/ou de facteurs premiers. Justifiez 
vos réponses. 
a. 6400 
b. 12 100 
c. 900 
d. 676 

• Expliquez pourquoi 8  ne peut être un nombre entier. 

• Simplifiez les expressions suivantes : 

a. 15 15×  

b. 210  
• Lydia a établi la liste de tous les facteurs de 7569, soit : 

1, 3, 9, 87, 841, 2523, 7569 
 Comment pouvez-vous déterminer la racine carrée de 7569 à l’aide de la liste de facteurs de Lydia? 
• Trouvez la racine carrée de 324 à l’aide des facteurs premiers. 
• Le résultat de la décomposition d’un nombre en facteurs premiers est 2 2 3 3 7 7.× × × × ×  Quel est ce 

nombre et quelle est sa racine carrée? 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Demandez aux élèves de prolonger le tableau de 

la rubrique Explore pour les nombres de 31 à 
36. 

Dites aux élèves d’utiliser la méthode du 
rectangle de la leçon 1.1 pour montrer que 16 est 

un nombre carré. Puis demandez-leur 
d’énumérer les facteurs de 16 en ordre croissant. 
Montrez-leur que la longueur de côté du carré est 
de 4 cm et que 4 se situe au milieu de la liste de 

facteurs. Expliquez-leur que 4 est la racine 
carrée de 16, puisque 4 x 4 = 16. 

Amenez les élèves à dire que, quand ils 
soustraient 5 de 6 + 5, la soustraction annule 
l’addition de sorte que le résultat est 6. Puis 

présentez-leur les expressions 72 = 49 et 
√49 7. Demandez-leur d’expliquer pourquoi 

la racine carrée de 72 est 7.
 
 

Mots-clés
• facteur • quotient 
• dividende • opérations inverses 
• diviseur • racine carrée
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Section 1.3 – Déterminer la longueur de segments de droite (pp. 17-21) 
 

Durée : de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N1 Déterminer et préciser 
pourquoi un nombre est 
divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
ou 10, et expliquer pourquoi 
un nombre ne peut pas être 
divisé par 0.  
 

N1 Démontrer une 
compréhension du carré 
parfait et de la racine carrée 
(se limitant aux nombres 
entiers positifs), de façon 
concrète, imagée et 
symbolique. 

N5 Déterminer la racine carrée 
des nombres rationnels positifs 
qui sont des carrés parfaits. 
 
N6 Déterminer une racine 
carrée approximative des 
nombres rationnels positifs qui 
ne sont pas des carrés parfaits.

 
RAS : Démontrer une compréhension de carré parfait et de racine carrée (se limitant aux 

nombres entiers positifs), de façon concrète, imagée et symbolique. [C, L, R, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
D. Déterminer la racine carrée d’un carré parfait donné et la noter de façon symbolique. 
E. Déterminer le carré d’un nombre donné. 

 
 

Pistes d’enseignement
• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves d’avoir des exemples de carrés non parfaits. Ces contre-

exemples pourront les aider à mieux comprendre les carrés parfaits. Il est parfois plus utile de voir ce 
qu’une chose n’est pas plutôt que ce qu’elle est.  

• Vous pourriez aider certains élèves en expliquant que le côté d’un carré est la racine carrée et que l’aire 
est le carré. Pour les nombres naturels, l’aire est toujours supérieure à la racine carrée.  

• Insistez sur le fait qu’on peut obtenir la racine carrée en réorganisant les facteurs premiers en deux 
groupes égaux.  

• Examinez la relation inverse entre des carrés ( ) et des racines carrées (23 9 ). 
• Utilisez des suites pour établir que la racine carrée de 1600 est 40 puisque la racine carrée de 16 est 4. 

Vérifiez ce résultat à l’aide de la formule 1600 16 100 4 10 10.= × = × =  

 
 

Pistes d’évaluation
• Utilisez du papier quadrillé ou des carreaux pour représenter la racine carrée de 36, 49 et 81. 
• Utilisez des racines carrées pour résoudre les problèmes suivants : 

a. Un carré a une aire de 81 m2. Quelles sont ses dimensions? 
b. Un cube a une aire de 294 m2. Quelles sont ses dimensions? 

• Trouvez la racine carrée des nombres ci-dessous à l’aide de suites et/ou de facteurs premiers. Justifiez 
vos réponses. 
a. 6400 
b. 12 100 
c. 900 
d. 676 
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• Expliquez pourquoi 8  ne peut être un nombre entier. 

• Simplifiez les expressions suivantes : 

a. 15 15×  

b. 210  
• Lydia a établi la liste de tous les facteurs de 7569, soit : 

1, 3, 9, 87, 841, 2523, 7569 
 Comment pouvez-vous déterminer la racine carrée de 7569 à l’aide de la liste de facteurs de Lydia? 
• Trouvez la racine carrée de 324 à l’aide des facteurs premiers. 
• Le résultat de la décomposition d’un nombre en facteurs premiers est 2 2 3 3 7 7.× × × × ×  Quel est ce 

nombre et quelle est sa racine carrée? 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Rappelez aux élèves les méthodes utiles pour 

déterminer l’aire d’une figure. Dans l’exemple 2, 
montrez-leur comment diviser le carré en figures 
plus petites et calculer la somme de leurs aires. 

De même, dans l’exemple 1, montrez-leur 
comment circonscrire la figure et soustraire 

l’aire des triangles de l’aire du carré circonscrit. 

Demandez aux élèves de tracer un carré pour 
chaque aire de la question 5 de la rubrique À ton 
tour. Dites-leur d’expliquer comment ils savent 

que chaque carré  a l’aire indiquée. 

Montrez aux élèves comment construire un carré 
sur un segment de droite à l’aide d’un rapporteur 

et d’une règle ou à l’aide des propriétés d’un 
quadrillage. 
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Section 1.4 – Estimer des racines carrées (pp. 22-27) 
 

Durée : de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N1 Déterminer et préciser 
pourquoi un nombre est 
divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
ou 10, et expliquer pourquoi 
un nombre ne peut pas être 
divisé par 0.  

N2 Déterminer la racine carrée 
d’un nombre qui n’est pas un 
carré parfait (se limitant aux 
nombres entiers positifs).    

N5 Déterminer la racine carrée 
des nombres rationnels positifs 
qui sont des carrés parfaits. 
 

 N6 Déterminer une racine 
carrée approximative des 
nombres rationnels positifs qui 
ne sont pas des carrés parfaits.

 
RAS : Déterminer la racine carrée d’un nombre qui n’est pas un carré parfait (se limitant aux 

nombres entiers positifs). [C, CE, L, R, T] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Estimer la racine carrée d’un nombre donné qui n’est pas un carré parfait en utilisant 

les racines de carrés parfaits comme repères. 
B. Déterminer la racine carrée approximative d’un nombre donné qui n’est pas un carré 

parfait à l’aide de la technologie, telle qu’une calculatrice ou un ordinateur. 
C. Expliquer pourquoi la racine carrée d’un nombre déterminé à l’aide d’une 

calculatrice peut être une approximation. 
D. Identifier un nombre dont la racine carrée se situe entre deux nombres donnés. 

 
 
 

Pistes d’enseignement
• Assurez-vous que les élèves sont à l’aise de travailler avec les valeurs de référence de 1 à 144 pour les 

carrés parfaits, car ils devront les utiliser pour établir une estimation initiale lors du calcul de la racine 
carrée. 

• Utilisez une calculatrice pour estimer la racine carrée d’un carré non parfait sans l’aide de l’élément . Si 
vous demandez aux élèves d’estimer la racine carrée de 20, ils devraient savoir qu’elle se situe presque à 
mi-chemin entre 4 et 5, puisque 20 se trouve presque à mi-chemin entre 16 et 25. Ils devraient essayer de 
multiplier 4,4 x 4,4 puis 4,5 x 4,5 sur la calculatrice pour trouver la valeur la plus proche de 20. 

 
 
 
 

Pistes d’évaluations
• Jan a utilisé du papier quadrillé pour démontrer que la racine carrée de 20 n’est pas un nombre entier. Elle 

a formé un carré à l’aide de 16 blocs; elle a coupé en deux les quatre blocs additionnels pour en placer 
quatre sur chacune des dimensions du carré de 4 4× . Voici le diagramme résultant :  
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a. Utilisez le diagramme pour estimer la racine carrée de 20. 
b. Trouvez la racine carrée de 20 à l’aide de la calculatrice. 
c. Utilisez le diagramme pour expliquer pourquoi les deux réponses diffèrent. 
d. Utilisez un diagramme similaire pour estimer la racine carrée de 30. 

• Nommez un nombre entier dont la racine carrée se situe entre 6 et 7. 
• Estimez chaque racine carrée au dixième près. 

a. 14  

b. 35  
 

• Utilisez l’estimation pour déterminer le bien-fondé de chaque réponse. Vérifiez votre estimation à l’aide de 
la calculatrice. 

a. 11 3.3≈  

b. 27 5.9≈   
• Au cours d’une séance de magasinage en ligne, Rebecca a trouvé une carpette carrée ayant une 

superficie de 17 m2. Sa chambre mesure 4 m sur 5 m. La carpette entrera-t-elle dans sa chambre? 
Justifiez votre réponse. 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Assurez-vous que les élèves reconnaissent les 

carrés parfaits. Les élèves peuvent trouver utile 
un tableau des 20 premiers nombres naturels et 

de leurs carrés. 

Dites aux élèves de construire une droite 
numérique semblable à celle de la question 7 de 
la rubrique À ton tour, avec des estimations de 

racines carrées bien situées et d’autres, non. 
Montrez-leur comment estimer la racine carrée 

de 2, au centième près. Une bonne estimation est 
1,412 = 1,9881, qui est très proche de 2, mais 

n’est pas exactement 2. Expliquez-leur que c’est 
la raison pour laquelle on dit que la racine carrée 

de 2 est environ 1,41. 

Les élèves échangent leur droite numérique 
contre celle d’un camarade. Ils justifient les 

bonnes positions et estiment la valeur de chaque 
racine carrée mal située. 

 
 

Mots-clés
 • nombre décimal 
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Section 1.5 – Le théorème de Pythagore (pp. 31-36) 
 

Durée : de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra résoudre des problèmes à l’aide de mesures directes ou indirectes. 
 

7e année 8e année 9e année 
FE2 Développer et appliquer 
une formule pour déterminer 
l’aire : 
 de triangles; 
 de parallélogrammes; 
 de cercles. 
 

FE1 Développer et appliquer 
le théorème de Pythagore pour 
résoudre des problèmes. 

 

 

 
RAS : Développer et appliquer le théorème de Pythagore pour résoudre des problèmes.  

[L, R, RP, T, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Modéliser et expliquer le théorème de Pythagore, de façon concrète et imagée ou à 

l’aide de la technologie. 
B. Expliquer, à l’aide d’exemples, le fait que le théorème de Pythagore s’applique 

uniquement aux triangles rectangles. 
D. Résoudre un problème donné dans lequel il faut déterminer la longueur du troisième 

côté d’un triangle rectangle dont les deux autres côtés sont connus. 
 
 

Pistes d’enseignement
• Demandez aux élèves de dessiner différents triangles rectangulaires dont les côtés équivalent à des 

nombres entiers (3-4-5, 6-8-10 et 5-12-13, par exemple). Demandez-leur ensuite de découper dans du 
papier quadrillé en centimètres trois carrés dont les côtés correspondent respectivement à un des côtés 
d’un triangle. Placez les carrés sur les côtés du triangle, comme il est montré ci-dessous. Trouvez l’aire de 
chaque carré. Invitez les élèves à vous faire part de leurs observations.  

 

 
 
 

Pistes d’évaluation
• Déterminez si l’ensemble 3-4-5 constitue un triplet de Pythagore. Multipliez chaque nombre par 2 et 

déterminez si l’ensemble résultant constitue un triplet de Pythagore. Poursuivez l’exploration en multipliant 
3-4-5 par d’autres nombres entiers. Existe-t-il des cas où l’ensemble obtenu après la multiplication par un 
nombre entier ne constitue pas un triplet de Pythagore? 

• Expliquez comment vous pouvez déterminer si un triangle est rectangulaire ou non si vous savez que ses 
côtés mesurent respectivement 7 cm, 11 cm et 15 cm. 

• Déterminez si les élèves suivants ont une bonne réponse, et expliquez votre raisonnement. 

a. Corey a écrit la relation de Pythagore comme suit :  2 2 2.r p q= +
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                               r                 p 
 
 
                                           q 
 

b. Mia a écrit la relation de Pythagore comme suit :  2 2 2.a b c= +
 

  
 
 
                                    a              c 
 
 
 
                                            b 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Il peut être utile pour certains élèves d’encercler 
l’angle droit dans un triangle rectangle avant de 

repérer l’hypoténuse. Rappelez-leur que 
l’hypoténuse ne touche pas à l’angle droit. 

Dites aux élèves de vérifier si le théorème de 
Pythagore s’applique aussi aux triangles 

rectangles dont les longueurs de côté ne sont pas 
des nombres naturels; par exemple, 

√7 é , √7 é   √14 é . Si des élèves ont de la difficulté à utiliser le 
théorème de Pythagore dites-leur de reproduire 

le triangle sur du papier quadrillé, puis de 
construire un carré sur chaque côté du triangle et 

de compter les carrés du quadrillage pour 
vérifier leur solution. 

 

 
 

Mots-clés
• cathètes • théorème de Pythagore 
• hypoténuse 
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Section 1.6 – Explorer le théorème de Pythagore (pp. 39-45) 
 

Durée : de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra résoudre des problèmes à l’aide de mesures directes ou indirectes. 
 

7e année 8e année 9e année 
FE2 Développer et appliquer 
une formule pour déterminer 
l’aire : 
 de triangles; 
 de parallélogrammes; 
 de cercles. 
 

FE1 Développer et appliquer 
le théorème de Pythagore pour 
résoudre des problèmes. 

 

 

 
RAS : Développer et appliquer le théorème de Pythagore pour résoudre des problèmes.  

[L, R, RP, T, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
B. Expliquer, à l’aide d’exemples, le fait que le théorème de Pythagore s’applique 

uniquement aux triangles rectangles. 
C. Déterminer si un triangle donné est un triangle rectangle ou non à l’aide du théorème 

de Pythagore. 
D. Résoudre un problème donné dans lequel il faut déterminer la longueur du troisième 

côté d’un triangle rectangle dont les deux autres côtés sont connus. 
E. Résoudre un problème donné comportant des triples de Pythagore; ex. : 3, 4 et 5 ou 

5, 12 et 13. 
 
 

Pistes d’enseignement
• Demandez aux élèves de dessiner différents triangles rectangulaires dont les côtés équivalent à des 

nombres entiers (3-4-5, 6-8-10 et 5-12-13, par exemple). Demandez-leur ensuite de découper dans du 
papier quadrillé en centimètres trois carrés dont les côtés correspondent respectivement à un des côtés 
d’un triangle. Placez les carrés sur les côtés du triangle, comme il est montré ci-dessous. Trouvez l’aire de 
chaque carré. Invitez les élèves à vous faire part de leurs observations.  

 

 
 
 

Pistes d’évaluation
• Déterminez si l’ensemble 3-4-5 constitue un triplet de Pythagore. Multipliez chaque nombre par 2 et 

déterminez si l’ensemble résultant constitue un triplet de Pythagore. Poursuivez l’exploration en multipliant 
3-4-5 par d’autres nombres entiers. Existe-t-il des cas où l’ensemble obtenu après la multiplication par un 
nombre entier ne constitue pas un triplet de Pythagore? 

• Expliquez comment vous pouvez déterminer si un triangle est rectangulaire ou non si vous savez que ses 
côtés mesurent respectivement 7 cm, 11 cm et 15 cm. 
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• Déterminez si les élèves suivants ont une bonne réponse, et expliquez votre raisonnement. 

a. Corey a écrit la relation de Pythagore comme suit :  2 2 2.r p q= +
 

 
 
 
                               r                 p 
 
 
                                           q 
 

b. Mia a écrit la relation de Pythagore comme suit :  2 2 2.a b c= +
 

  
 
 
                                    a              c 
 
 
 
                                            b 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
 Souvent, les élèves utilisent des expressions 

telles que «il est plus court» sans préciser ce que 
«il» représente. Montrez-leur comment décrire 

clairement la relation à l’aide d’expressions 
telles que «l’aire du carré construit sur le côté le 

plus long du triangle».
 
 

Mots-clés
• triangle obtusangle • triplet de Pythagore 
• triangle acutangle 
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Section 1.7 – Utiliser le théorème de Pythagore (pp. 46-51) 
 

Durée : de 3 à 4 périodes 
 

RAG : L’élève pourra résoudre des problèmes à l’aide de mesures directes ou indirectes. 
 

7e année 8e année 9e année 
FE2 Développer et appliquer 
une formule pour déterminer 
l’aire : 
 de triangles; 
 de parallélogrammes; 
 de cercles. 
 

FE1 Développer et appliquer 
le théorème de Pythagore pour 
résoudre des problèmes. 

 

 

 
RAS : Développer et appliquer le théorème de Pythagore pour résoudre des problèmes.  

[L, R, RP, T, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
D. Résoudre un problème donné dans lequel il faut déterminer la longueur du troisième 

côté d’un triangle rectangle dont les deux autres côtés sont connus. 
 
 

Pistes d’enseignement
• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves de voir la racine carrée des deux côtés d’une équation pour 

bien comprendre la façon d’obtenir la solution. Par exemple : 
2 144c =  
2 144c =  

12c =  
• Parlez du concept lié à l’attribution de variables aux côtés d’un triangle. Assurez-vous que les élèves 

comprennent bien qu’ils peuvent attribuer n’importe quelle variable, a ou b, aux côtés d’un triangle, car 
elles n’auront pas d’incidence sur la réponse en autant qu’ils ne confondent pas la longueur des côtés 
avec celle de l’hypoténuse. 

• À l’aide de papier pointillé ou de géoplans, construisez des carrés de 1 unité carrée, 4 unités carrées, 
5 unités carrées, 9 unités carrées et 10 unités carrées. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Utilisez la relation de Pythagore pour trouver la longueur de 2  et 8.  
• Trouvez la mesure (nombre entier) des deux côtés d’un triangle dont l’aire du carré construit sur 

l’hypoténuse équivaut à chacune des valeurs suivantes : 
a. 34 
b. 37 
c. 68 

• Pour des raisons de sécurité, une entreprise de construction a établi les règles suivantes : lorsqu’une 
échelle est appuyée contre un mur, la distance entre la base de l’échelle et le mur doit correspondre à au 

moins 1
3

 de la longueur de l’échelle. 
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a. Peut-on utiliser une échelle de 8 m pour atteindre une fenêtre située à une hauteur de 7 m si l’on 
applique la règle établie? Justifiez votre réponse. 

b. Quelle est l’échelle la plus courte que vous pouvez utiliser pour atteindre une fenêtre située à une 
hauteur de 12 m? Vous devez appliquer la règle établie. 

• Le jardin de fleurs créé par Nick comporte deux sentiers qui se croisent à angle droit; le jardin longe le 
premier sentier sur 2 m et le deuxième sur 1,5 m. 
a. Si Nick veut installer une bordure autour du jardin, quelle longueur doit avoir sa bordure? 
b. Si Nick veut traiter son jardin contre les insectes, il doit d’abord connaître la superficie de son jardin 

pour savoir quelle quantité d’insecticide se procurer. Quelle est la superficie de son jardin? 
• Voici la représentation de la poutre triangulée d’une maison rectangulaire mesurant 8 m sur 18 m : 
 

              
                         1 m 
 
                                            

 

   8 m 
 

a. Trouvez la superficie du toit pour déterminer le nombre de bardeaux requis pour recouvrir le toit si 
chaque bardeau a une surface exposée de 500 cm2. 

b. Quelles suppositions avez-vous faites? 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
À la question 14 de la rubrique À ton tour, dites 
aux élèves de trouver d’autres paires de points 

ayant la même distance entre eux : par exemple, 
GF et CD ou GF et JB. 

Certains élèves ont de la difficulté à reconnaître 
le triangle rectangle dans un problème écrit qui 

ne contient pas de schéma. Mettez des objets à la 
disposition des élèves afin qu’ils modélisent les 
problèmes. Par exemple, ils peuvent se servir de 
carreaux pour représenter les bateaux et le quai à 
la question 10, et de pailles pour représenter les 
trajets à la question 17. Une fois que les élèves 
ont représenté la situation, dites-leur de repérer 
le triangle rectangle. Dites-leur ensuite de tracer 

le triangle, d’y inscrire les données et de 
résoudre le problème. 

Les élèves peuvent avoir besoin d’aide pour lire 
les données. Dites-leur de lire le problème une 
première fois afin de déterminer l’information 

qu’ils doivent fournir, puis de le lire une 
deuxième fois afin d’écrire les données connues.



Plan d’enseignement 
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Module 2 
 

 
 

Les nombres entiers 
 

Durée suggérée : 10-15 périodes 
 



Plan d’enseignement 
 

Section 2.1 – Multiplier des nombres entiers à l’aide de modèles  
(pp. 64-69) 

 
Durée : de 2 à 3 périodes 

 
RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N6 Démontrer une 
compréhension de l’addition et 
de la soustraction de nombres 
entiers, de façon concrète, 
imagée et symbolique.  
 

N7 Démontrer une 
compréhension de la 
multiplication et de la division 
de nombres entiers, de façon 
concrète, imagée et 
symbolique. 

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 
• en comparant et en 

ordonnant des nombres 
rationnels; 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension de la multiplication et de la division de nombres entiers, 

de façon concrète, imagée et symbolique. [C, L, R, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Identifier l’opération requise pour résoudre un problème donné comportant des 

nombres entiers. 
B. Fournir un contexte comportant la multiplication de deux nombres entiers. 
D. Modéliser la multiplication de deux nombres entiers donnés à l’aide de matériel de 

manipulation ou de représentations imagées, et noter le processus. 
 

Pistes d’enseignement
• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves d’apprendre certaines règles pour mieux comprendre la 

multiplication des nombres entiers relatifs. Par exemple : 
 Si le premier facteur est positif, vous pouvez résoudre le problème par addition répétée du même 

nombre (multiplication). 
 Si le premier facteur est précédé du signe négatif, vous devez utiliser une paire nulle. Le signe négatif 

vous indique que vous devrez supprimer ce nombre du deuxième facteur. Par exemple, ( ) ( )2 3− × −  

signifie que vous enlevez deux groupes de ( )3−  (soit 6) jetons blancs. 

• Utilisez la notion de « l’avoir net » pour donner des exemples de multiplication aux élèves. Considérez 
notamment l’avoir net d’une personne qui doit rembourser une dette de 6 $ à chacun de ses trois amis ou 
encore l’avoir net d’une personne qui n’a pas à rembourser une dette de 6 $ à chacun de ses trois amis. 

 
Pistes d’évaluation

• Considérez un récipient contenant un nombre égal d’éléments positifs et négatifs (un vase en verre rempli 
de billes de deux couleurs différentes, par exemple). 
a. Enlevez 4 groupes de –2 du récipient. Le récipient contient-il un nombre positif ou négatif de billes? 

Écrivez une équation pour modéliser la situation décrite. 
b. Ajoutez 3 groupes de –3 dans le récipient. Le récipient contient-il un nombre positif ou négatif de 

billes? Écrivez une équation pour modéliser la situation décrite. 
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• Écrivez une équation pour chacun des problèmes suivants : 
a. Fran a perdu 3 points à chaque tour de table lors d’une partie de cartes. Si elle a fait 4 tours de table, 

quel était son résultat à la fin de la partie? 
b. Bill devait 5 $ à chacun de ses trois amis. Quel était son avoir net compte tenu de cette situation? 

• Nommez le plus de paires de nombres entiers relatifs possible permettant d’obtenir un produit de –16 et un 
produit de +16. Que remarquez-vous au sujet des nombres de paires possibles pour ces deux produits? 

• Sarah a emprunté 8 $ à chacune de ses deux amies, Chris et Jo. Comme cadeau d’anniversaire, ses deux 
amies ont dit à Sarah d’oublier la dette qu’elle avait envers elles. Quelle incidence ce cadeau a-t-il sur 
l’avoir net de Sarah? 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Montrez comment représenter 2 3  à 
l’aide des carreaux de couleur et d’une droite 
numérique. Rappelez les étapes aux élèves : 

Avec des carreaux de couleur, déposer 
2 ensembles de 3 carreaux jaunes dans le cercle. 
Sur une droite numérique, commencer à 0, face à 

l’extrémité positive de la droite, et avancer de 
2 pas de e mandez 

aux é en 3 ,  

Mettez les élèves au défi de formuler une règle 
générale pour prédire le signe d’un produit de 

plus de deux nombres entiers. 

 3 unités, ce qui donn  +6. De
lèves de représ ter 2

2 3  et 2 3 .
 
 

Mots-clés
• nombre entier positif • produit 
• nombre entier négatif • modèle 
• nombres entiers opposés • paire nulle
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Section 2.2 – Des règles pour multiplier les nombres entiers (pp. 70-75) 
 

Durée : de 1 à 2 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N6 Démontrer une 
compréhension de l’addition et 
de la soustraction de nombres 
entiers, de façon concrète, 
imagée et symbolique.  
 

N7 Démontrer une 
compréhension de la 
multiplication et de la division 
de nombres entiers, de façon 
concrète, imagée et 
symbolique. 

N3 Démontrer une 
compréhension de nombre 
rationnel : 
• en comparant et en 

ordonnant des nombres 
rationnels; 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension de la multiplication et de la division de nombres entiers, 

de façon concrète, imagée et symbolique. [C, L, R, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Identifier l’opération requise pour résoudre un problème donné comportant des 

nombres entiers. 
B. Fournir un contexte comportant la multiplication de deux nombres entiers. 
F. Résoudre un problème donné comportant la multiplication de nombres entiers 

(nombres à deux chiffres) sans l’aide de la technologie. 
H. Énoncer et appliquer une règle générale pour déterminer le signe du produit et du 

quotient de nombres entiers. 
 
 

Pistes d’enseignement
• Certains élèves peuvent avoir besoin d’aide pour arriver à généraliser la méthode de la ligne de nombres. 

Demandez aux élèves de modéliser un problème avec des jetons et de comparer le résultat avec une ligne 
de nombres. Demandez-leur ensuite d’énoncer à voix haute les similarités et les différences entre les deux 
méthodes.  

• Pendant que vous leur expliquez les règles des signes pour la multiplication, insistez sur le fait que le 
résultat sera le même quel que soit l’ordre dans lequel les nombres entiers relatifs sont multipliés.  

• Proposez aux élèves de répertorier les règles des signes sous la forme d’un tableau auquel ils pourront se 
reporter par la suite.  

 
 

Pistes d’évaluation
• Effectuez les multiplications suivantes à l’aide de la ligne de nombres : 

a.  ( ) ( )3 2− × +

b.  ( ) ( )4 1+ × −

• Solutionnez mentalement le problème suivant : ( )25 102 4× − × . Expliquez votre stratégie.  
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• Le professeur n’avait pas aussi tôt fini d’écrire le problème 34 17 624 0− × × ×  au tableau que Jill avait déjà 
trouvé la solution. Comment a-t-il fait pour solutionner le problème aussi rapidement? 

• Expliquez comment vous pouvez utiliser le calcul mental pour résoudre les opérations suivantes? 
a. ( )58 7× −  

b.  8 73×

• Écrivez une équation pour chacune des lignes de nombres suivantes : 
a.  

 
                   –6    –5         –4          –3       –2        –1                 0           1                         2 

b.  
 
                    0         1          2          3          4        5    6         7          8        9 
 
• Écrivez un problème qui peut être résolu à l’aide des équations suivantes : 

a. ( )4 5 2× − = −  0

0b.  ( ) ( )5 6 3− × − =

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Les élèves qui ont de la difficulté peuvent 

consulter la FRO 16, Table de multiplication  
12  12, et le tableau qu’ils ont rempli à la 

rubrique Explore. 
Tracez un rectangle de 23 sur 15 sur du papier 
quadrillé. Montrez aux élèves comment diviser 
les côtés du rectangle en parties correspondant à 
chaque chiffre. Divisez le côté de 23 unités en 

parties de 20 et de 3 unités, et le côté de 
15 unités en parties de 10 et de 5 unités.

 

 
 

Mots-clés
• propriété zéro 
• élément neutre pour la multiplication 
• commutativité 

• distributivité 
• forme décomposée 
• nombres naturels strictement positifs
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Section 2.3 – Diviser des nombres entiers à l’aide de modèles (pp. 77-82) 
 

Durée : de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N6 Démontrer une 
compréhension de l’addition et 
de la soustraction de nombres 
entiers, de façon concrète, 
imagée et symbolique.  
 

N7 Démontrer une 
compréhension de la 
multiplication et de la division 
de nombres entiers, de façon 
concrète, imagée et 
symbolique. 

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 
• en comparant et en 

ordonnant des nombres 
rationnels; 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension de la multiplication et de la division de nombres entiers, 

de façon concrète, imagée et symbolique. [C, L, R, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Identifier l’opération requise pour résoudre un problème donné comportant des 

nombres entiers. 
C. Fournir un contexte comportant la division de deux nombres entiers. 
E. Modéliser la division d’un nombre entier par un nombre entier donné à l’aide de 

matériel de manipulation ou des représentations imagées, et noter le processus. 
 

Pistes d’enseignement
• Vous devriez superviser les élèves qui ont de la difficulté à comprendre que le même modèle de jeton peut 

représenter deux énoncés de division différents; montrez-leur comment utiliser les deux méthodes et 
donnez-leur un exemple supplémentaire.  

• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves d’apprendre certaines règles pour mieux comprendre la 
division des nombres entiers relatifs, en particulier ceux qui ne savent pas quand ils doivent employer la 
méthode des jetons pour résoudre un problème.  

 
Pistes d’évaluation

• Complétez les suites ci-dessous et prolongez-les de deux lignes supplémentaires. Que remarquez-vous? 

a. 9 3÷ =  b. ( ) ( )9 3− ÷ − =  

 6 3÷ =   ( ) ( )6 3− ÷ − =  

 3 3÷ =   ( ) ( )3 3− ÷ − =  

 0 3÷ =   ( )0 3÷ − =  

 3 3− ÷ =   ( )3 3÷ − =  

• Écrivez une équation pour modéliser la situation suivante : Chris et ses trois amis ont une dette totalisant 
32 $; ils sont d’accord pour partager la dette en trois parts égales; quelle est la part de la dette de chacun? 
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Adapter l’enseignement Approfondissement 

Montrez comment représenter 6 3  à 
l’aide de carreaux de couleur et d’une droite 

numérique. Des élèves trouveront utile d’écrire 
une multiplication correspondante. Demandez 

ensuite aux élèves de représenter 6 3 , 
6 3  et 6 3  pour voir 

comment le signe du quotient change.

 

 
 

Mots-clés
• quotient • opération inverse 
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Section 2.4 – Des règles pour diviser les nombres entiers (pp. 84-89) 
 

Durée : de 1 à 2 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N6 Démontrer une 
compréhension de l’addition et 
de la soustraction de nombres 
entiers, de façon concrète, 
imagée et symbolique.  
 

N7 Démontrer une 
compréhension de la 
multiplication et de la division 
de nombres entiers, de façon 
concrète, imagée et 
symbolique. 

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 
• en comparant et en 

ordonnant des nombres 
rationnels; 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension de la multiplication et de la division de nombres entiers, 

de façon concrète, imagée et symbolique. [C, L, R, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Identifier l’opération requise pour résoudre un problème donné comportant des 

nombres entiers. 
C. Fournir un contexte comportant la division de deux nombres entiers. 
G. Résoudre un problème donné comportant la division de nombres entiers (nombres à 

deux chiffres) sans l’aide de la technologie. 
H. Énoncer et appliquer une règle générale pour déterminer le signe du produit et du 

quotient de nombres entiers. 
 

Pistes d’enseignement
• Certains élèves peuvent avoir besoin d’aide pour savoir comment utiliser la méthode de la ligne de 

nombres et les signes pour diviser des nombres entiers relatifs. Demandez aux élèves de modéliser un 
problème avec des jetons ou une ligne de nombres. Demandez-leur ensuite d’énoncer à voix haute les 
similarités et les différences entre les deux méthodes. Proposez-leur ensuite d’appliquer les résultats aux 
règles des signes.  

• Proposez aux élèves de répertorier les règles des signes sous la forme d’un tableau auquel ils pourront se 
reporter par la suite. 

• Il pourrait être utile aux élèves d’apprendre à vérifier leur travail à l’aide de la multiplication. 
 
 

Pistes d’évaluation
• Écrivez une équation de division ou de multiplication pour résoudre chaque problème.  

a. ( )3 9÷ − = −  

b. ( )57 3÷ = −  

• Énoncez autant de problèmes de division que possible, à partir des équations de multiplication ci-dessous, 
en tenant compte du fait que la multiplication et la division sont des opérations inverses. 
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a.  ( )5 4 2− × − = 0

8b.  ( )6 3 1× − = −

• Écrivez un problème qui peut être résolu à l’aide de l’équation suivante : 12 3 4− ÷ = −  

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Permettez aux élèves d’utiliser une calculatrice 
ou de consulter les tables de multiplication de la 
leçon 2.2. Amenez-les à déterminer le signe du 
quotient avant de diviser afin de pouvoir diviser 

les nombres naturels correspondants. 
Demandez au liquer en mots le lien 

9  2 et  
x élèves d’exp

entre 18
2 9 16 . Ils ne doivent pas 

forcément utiliser les mots dividende, diviseur et 
quotient dans leurs explications.

 

 
 

Mots-clés
• opération inverse 
• dividende 
• diviseur 

• quotient 
• symbole de regroupement 
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Section 2.5 – La priorité des opérations avec des nombres entiers 
(pp. 90-93) 

 
Durée : de 3 à 4 périodes 

 
RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N6 Démontrer une 
compréhension de l’addition et 
de la soustraction de nombres 
entiers, de façon concrète, 
imagée et symbolique.  
 

N7 Démontrer une 
compréhension de la 
multiplication et de la division 
de nombres entiers, de façon 
concrète, imagée et 
symbolique. 

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 
• en comparant et en 

ordonnant des nombres 
rationnels; 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension de la multiplication et de la division de nombres entiers, 

de façon concrète, imagée et symbolique. [C, L, R, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Identifier l’opération requise pour résoudre un problème donné comportant des 

nombres entiers. 
F. Résoudre un problème donné comportant la multiplication de nombres entiers 

(nombres à deux chiffres) sans l’aide de la technologie. 
G. Résoudre un problème donné comportant la division de nombres entiers (nombres à 

deux chiffres) sans l’aide de la technologie. 
H. Énoncer et appliquer une règle générale pour déterminer le signe du produit et du 

quotient de nombres entiers. 
I. Résoudre un problème donné comportant des nombres entiers en tenant compte de la 

priorité des opérations. 
 
 

Pistes d’enseignement
• Assurez-vous que les élèves comprennent l’importance de respecter l’ordre des opérations pour résoudre 

un problème.  
• Un acronyme, comme PEDMAS, pourrait également aider certains élèves à retenir l’ordre des opérations. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Simplifiez les opérations suivantes : 

a.  ( )4 27 4 73− × + − ×

b.  ( )6 73 6 27− × + − ×

• On a préparé la liste des températures pour sept jours; malheureusement, une température est illisible 
parce que quelqu’un a renversé de l’eau sur la feuille. La température moyenne était de –3 0C, et les six 
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températures connues sont les suivantes : 2 0C, –4 0C, –6 0C, –2 0C, 4 0C et –5 0C. Trouvez la température 
qui manque. 

• Pour gagner un voyage gratuit, les participants devaient résoudre le problème suivant : 

( ) ( ) ( )3 4 18 6 5− × − + − ÷ − −  

 Selon les organisateurs, la bonne réponse est +4. Expliquez pourquoi cette réponse est erronée. 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Présentez une expression qui ne comporte 

qu’une seule addition et qu’une seule 
multiplication, par exemple 5 2 2. 
Ensuite, présentez d’autres expressions qui 

incluent seulement deux opérations, par exemple 
1 9 3 . Enfin, proposez des 

expressions qui comportent des crochets et des 
fractions. Il peut être utile de « construire » une 

opération complexe en y insérant une des 
expressions évaluées précédemment au 

numérateur et une autre au dénominateur. Par 
exemple : . 

Demandez aux élèves de créer un problème 
similaire à la question 11 de la rubrique À ton 

tour. Ils échangent ensuite leur problème contre 
celui d’un camarade et résolvent le problème 

qu’ils ont reçu. 

 
 

Mots-clés
• priorité des opérations • symbole de regroupement 
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Module 3 
 

 
 

Les opérations sur les fractions 
 

Durée suggérée : 20-25 périodes 



Plan d’enseignement 
 

Section 3.1 – Multiplier une fraction et un nombre naturel à l’aide de 
modèles (pp. 104-109) 

 
Durée : de 2 à 3 périodes 

 
RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N5 Démontrer une 
compréhension de l’addition et 
de la soustraction de fractions 
positives et de nombres 
fractionnaires positifs, avec ou 
sans dénominateurs communs, 
de façon concrète, imagée et 
symbolique (se limitant aux 
sommes et aux différences 
positives). 

N6 Démontrer une 
compréhension de la 
multiplication et de la division 
de fractions positives et de 
nombres fractionnaires, de 
façon concrète, imagée et 
symbolique.  

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 
• en comparant et en 

ordonnant des nombres 
rationnels; 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension de la multiplication et de la division de fractions positives 

et de nombres fractionnaires, de façon concrète, imagée et symbolique. [C, CE, L, RP] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Identifier l’opération appropriée pour résoudre un problème comportant des fractions 

positives. 
H. Modéliser la multiplication d’une fraction positive par un nombre entier positif de 

façon concrète ou imagée, et noter le processus. 
 
 

Pistes d’enseignement
• Avant de passer aux multiplications, assurez-vous que les élèves comprennent bien les concepts liés aux 

fractions ou aux parties d’un tout en vous servant de rectangles ou de blocs fractionnaires. 
• Comparez les deux situations suivantes : 
  Deux tiers des quinze voitures de John sont rouges. 
  Quinze verres sont remplis aux deux tiers. 
• Discutez de la différence entre les façons de représenter ces deux situations. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Dessinez des diagrammes pour illustrer la façon de solutionner les problèmes suivants : 

a. 3
4

 d’un ensemble de 20 éléments 

b. 2
5

 d’un ensemble de 15 éléments 

• 600 personnes ont assisté au concert donné à l’école. Cet auditoire était constitué de 1
4

 d’hommes, 1
3

 de 

femmes et le reste d’enfants.  
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a. Déterminez le nombre d’enfants qui étaient présents au concert. 
b. Déterminez le montant d’argent récolté si le billet d’entrée coûtait 4,00 $ pour les adultes et 2,00 $ 

pour les enfants. 

• Expliquez comment vous pouvez estimer les 3
4

 d’un ensemble de 21 éléments. 

• Expliquez comment vous pouvez réécrire 1
6

 de 48 sous la forme d’un problème de division. 

• Calculez mentalement le produit de 4 20
5

×  et expliquez votre raisonnement. 

• Utilisez le calcul mental pour résoudre les problèmes suivants : 

a. George a répondu correctement aux 2
3

 des questions de l’examen. L’examen comportait 

30 questions. Quel est le nombre de bonnes réponses? 
b. Deux cinquièmes des élèves de la classe de Sarah prennent l’autobus pour se rendre à l’école. Il y a 

30 élèves dans la classe de Sarah. Combien d’élèves ne prennent pas l’autobus? 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Dites aux élèves de continuer à utiliser du 
matériel concret et à faire un schéma pour 

représenter chaque situation. 

Dites aux élèves de créer et de résoudre un 
problème semblable à celui de la question 22. 
Les élèves peuvent échanger leur problème 

contre celui d’un camarade, résoudre le 
problème reçu et comparer leurs solutions. Au 

besoin, ils adaptent leur problème ou leur 
solution. 
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Section 3.2 – Multiplier des fractions à l’aide de modèles (pp. 110-114) 
 

Durée : de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N5 Démontrer une 
compréhension de l’addition et 
de la soustraction de fractions 
positives et de nombres 
fractionnaires positifs, avec ou 
sans dénominateurs communs, 
de façon concrète, imagée et 
symbolique (se limitant aux 
sommes et aux différences 
positives). 

N6 Démontrer une 
compréhension de la 
multiplication et de la division 
de fractions positives et de 
nombres fractionnaires, de 
façon concrète, imagée et 
symbolique.  

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 
• en comparant et en 

ordonnant des nombres 
rationnels; 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension de la multiplication et de la division de fractions positives 

et de nombres fractionnaires, de façon concrète, imagée et symbolique. [C, CE, L, RP] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Identifier l’opération appropriée pour résoudre un problème comportant des fractions 

positives. 
B. Fournir un contexte comportant la multiplication de deux fractions positives 

données. 
G. Modéliser la multiplication d’une fraction positive par une fraction positive, de façon 

concrète ou imagée et noter le processus. 
 

Pistes d’enseignement
• Encouragez les élèves à modéliser la multiplication de fractions à l’aide de papier à plier ou d’autres objets 

de manipulation. 

• Demandez aux élèves d’expliquer ce que veut dire multiplier par une fraction comme 1.
3

 

• Demandez aux élèves de comparer les solutions aux problèmes 2 4×  et 1 1 ,
2 4

×  et de vous faire part de 

leurs observations. 
 
 

Pistes d’évaluation
• Placez les nombres 1, 2, 3 et 4 dans les cases ci-dessous de manière à obtenir le résultat le plus petit 

possible : 

×  

• Simplifiez 3 4 ,
4 5

×  et expliquez votre stratégie. 
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• Dessinez un diagramme pour démontrer que 2 1 1 .
3 4 6

× =  

• Si vous coupez 1
4

 de votre gazon avant le dîner et 2
3

 au cours de l’après-midi, combien en reste-t-il à 

couper (s’il en reste)? 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Dites aux élèves de rédiger un scénario 

semblable à celui de la rubrique Explore et qui a 
pour résultat un produit de  . 

Continuez à inciter les élèves à utiliser des 
modèles pour représenter chaque multiplication. 

Revoyez avec eux la façon de construire un 
modèle rectangulaire à partir des facteurs de la 

multiplication. Aidez les élèves à établir des 
liens entre les modèles de jetons ou de blocs-

formes et le modèle rectangulaire.
 
 

Mots-clés
• modèle d’aire  
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Section 3.3 – Multiplier des fractions (pp. 115-120) 
 

Durée : de 1 à 2 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N5 Démontrer une 
compréhension de l’addition et 
de la soustraction de fractions 
positives et de nombres 
fractionnaires positifs, avec ou 
sans dénominateurs communs, 
de façon concrète, imagée et 
symbolique (se limitant aux 
sommes et aux différences 
positives). 

N6 Démontrer une 
compréhension de la 
multiplication et de la division 
de fractions positives et de 
nombres fractionnaires, de 
façon concrète, imagée et 
symbolique.  

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 
• en comparant et en 

ordonnant des nombres 
rationnels; 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension de la multiplication et de la division de fractions positives 

et de nombres fractionnaires, de façon concrète, imagée et symbolique. [C, CE, L, RP] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Identifier l’opération appropriée pour résoudre un problème comportant des fractions 

positives. 
B. Fournir un contexte comportant la multiplication de deux fractions positives 

données. 
D. Estimer le produit de deux fractions propres positives pour déterminer si le produit 

est plus près de 0, de ½ ou de 1. 
K. Énoncer et appliquer des règles générales pour multiplier et diviser des fractions 

positives. 
 

Pistes d’enseignement
• Encouragez les élèves à modéliser la multiplication de fractions à l’aide de papier à plier ou d’autres objets 

de manipulation. 

• Demandez aux élèves d’expliquer ce que veut dire multiplier par une fraction comme 1.
3

 

Demandez aux élèves de comparer les solutions aux problèmes 2 4×  et 1 1 ,
2 4

×  et de vous faire part de 

leurs observations. 
 
 

Pistes d’évaluation
• Placez les nombres 1, 2, 3 et 4 dans les cases ci-dessous de manière à obtenir le résultat le plus petit 

possible : 

×  
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• Simplifiez 3 4 ,
4 5

×  et expliquez votre stratégie. 

• Dessinez un diagramme pour démontrer que 2 1 1 .
3 4 6

× =  

Si vous coupez 1
4

 de votre gazon avant le dîner et 2
3

 au cours de l’après-midi, combien en reste-t-il à couper 

(s’il en reste)? 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Aidez les élèves à développer le raisonnement 

suivant :  
1 1   

Une méthode pour multiplier des fractions 
consiste à intervertir les numérateurs ou les 

dénominateurs pour faciliter le calcul. 
Demandez aux élèves d’écrire des 

multiplications pour les-quelles cette 
méthodes est le plus efficace. Par exemple, 

on peut intervertir les numérateurs dans 
, ce qui donne  sans changer 

le produit. Invitez les élèves à faire des 
schémas qui montrent pourquoi cette 

stratégie est valable. 
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Section 3.4 – Multiplier des nombres fractionnaires (pp. 121-126) 
 

Durée : de 1 à 2 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N5 Démontrer une 
compréhension de l’addition et 
de la soustraction de fractions 
positives et de nombres 
fractionnaires positifs, avec ou 
sans dénominateurs communs, 
de façon concrète, imagée et 
symbolique (se limitant aux 
sommes et aux différences 
positives). 

N6 Démontrer une 
compréhension de la 
multiplication et de la division 
de fractions positives et de 
nombres fractionnaires, de 
façon concrète, imagée et 
symbolique.  

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 
• en comparant et en 

ordonnant des nombres 
rationnels; 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension de la multiplication et de la division de fractions positives 

et de nombres fractionnaires, de façon concrète, imagée et symbolique. [C, CE, L, RP] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Identifier l’opération appropriée pour résoudre un problème comportant des fractions 

positives. 
F. Exprimer un nombre fractionnaire positif donné sous forme de fraction impropre 

positive et une fraction impropre positive donnée sous forme de nombre 
fractionnaire. 

K. Énoncer et appliquer des règles générales pour multiplier et diviser des fractions 
positives. 

 
 

Pistes d’enseignement
• Certains élèves voudraient peut-être se servir des carrés de Punnett utilisés dans les cours de sciences 

pour multiplier des fractions. 
• Utilisez un modèle d’aire ou multipliez les fractions impropres équivalentes pour modéliser la multiplication 

de fractions mixtes.  
 

 3 
1
3

 

2 2 3×  
12
3

×  

1
2

 1 3
2

×  1 1
2 3

×  

 
 La distributivité s’applique ici : 

 1 12 3
2 3

×
1 12 3
2 3

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + × +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
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  ( ) 1 1 1 12 3 2 3
3 2 2 3

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛= × + × + × + ×⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝

⎞
⎟
⎠

 

  18
3

=  

 
 

Pistes d’évaluation
• Estimez le résultat des opérations suivantes et expliquez votre raisonnement. 

a. 16 8
4

×  

b. 34 8
16

×  

• Simplifiez les opérations suivantes : 

a. 34 8
8

×  

b. 15 8
4

×  

c. 14 2
4

×  

• Écrivez deux nombres fractionnaires dont le produit après multiplication se situe dans les intervalles 
suivants : 
a. 14 et 15 

b. 1
2

 et 1
3

 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
La plupart des élèves n’ont pas de difficulté à 

utiliser un algorithme, mais ils ne comprennent 
pas toujours pourquoi il fonctionne. Invitez les 
élèves dont c’est le cas à continuer à utiliser un 
modèle d’aire pour représenter chaque produit.

Les élèves peuvent inventer un problème 
comportant trois facteurs, y compris des 

nombres fractionnaires, résoudre ce problème et 
l’échanger contre celui d’autres élèves. 
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Section 3.5 – Diviser des nombres naturels et des fractions (pp. 129-134) 
 

Durée : de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N5 Démontrer une 
compréhension de l’addition et 
de la soustraction de fractions 
positives et de nombres 
fractionnaires positifs, avec ou 
sans dénominateurs communs, 
de façon concrète, imagée et 
symbolique (se limitant aux 
sommes et aux différences 
positives). 

N6 Démontrer une 
compréhension de la 
multiplication et de la division 
de fractions positives et de 
nombres fractionnaires, de 
façon concrète, imagée et 
symbolique.  

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 
• en comparant et en 

ordonnant des nombres 
rationnels; 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension de la multiplication et de la division de fractions positives 

et de nombres fractionnaires, de façon concrète, imagée et symbolique. [C, CE, L, RP] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Identifier l’opération appropriée pour résoudre un problème comportant des fractions 

positives. 
I. Modéliser la division d’une fraction propre positive par un nombre entier positif de 

façon concrète ou imagée, et noter le processus. 
 

Pistes d’enseignement
• Faites une démonstration sur la division à l’aide de divers modèles, mais encouragez les élèves à utiliser 

la méthode qui leur convient le mieux et à expliquer pourquoi. 
• Rappelez aux élèves que le dénominateur indique en combien de parties sera divisé un tout, tandis que le 

diviseur indique en combien de parties est divisée une seule unité. 
• Présentez la division d’une fraction par un nombre entier comme une situation de partage. 

 
Pistes d’évaluation

• Répondez aux questions suivantes : 

a. Si la fraction 1
3

 est divisée en deux parties égales, à quoi équivaut chaque partie? 

b. Si la fraction 1
6

 est divisée en deux parties égales, à quoi équivaut chaque partie? 

c. Si la fraction 1
3

 est divisée en trois parties égales, à quoi équivaut chaque partie? 

d. Si la fraction 3
4

 est divisée en trois parties égales, à quoi équivaut chaque partie? 

• Cinq sixièmes des élèves de huitième année de l’école ont choisi l’option Musique. Ces élèves sont 
répartis en quatre groupes égaux. À quelle fraction des élèves de huitième année de l’école correspond le 
nombre d’élèves de chaque groupe? 
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Adapter l’enseignement Approfondissement 

Dites aux élèves de continuer à utiliser des 
modèles pour représenter chaque division. 

Revoyez avec eux la différence entre 3  et 

3. 

Dites aux élèves d’inventer des problèmes 
semblables à ceux de la question 10 de la 

rubrique À ton tour, dans lesquels il faut :  
• diviser une fraction par un nombre naturel; 
• diviser un nombre naturel par une fraction. 
Ensuite, les élèves échangent leur problème 
contre celui d’un camarade et résolvent le 

problème reçu. 
 
 

Mots-clés
• quotient  
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Section 3.6 – Diviser des fractions (pp. 135-140) 
 

Durée : de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N5 Démontrer une 
compréhension de l’addition et 
de la soustraction de fractions 
positives et de nombres 
fractionnaires positifs, avec ou 
sans dénominateurs communs, 
de façon concrète, imagée et 
symbolique (se limitant aux 
sommes et aux différences 
positives). 

N6 Démontrer une 
compréhension de la 
multiplication et de la division 
de fractions positives et de 
nombres fractionnaires, de 
façon concrète, imagée et 
symbolique.  

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 
• en comparant et en 

ordonnant des nombres 
rationnels; 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension de la multiplication et de la division de fractions positives 

et de nombres fractionnaires, de façon concrète, imagée et symbolique. [C, CE, L, RP] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Identifier l’opération appropriée pour résoudre un problème comportant des fractions 

positives. 
C. Fournir un contexte comportant la division de deux fractions positives données. 
E. Estimer le quotient de deux fractions positives données en utilisant des nombres 

entiers comme points de repère. 
K. Énoncer et appliquer des règles générales pour multiplier et diviser des fractions 

positives. 
 

Pistes d’enseignement
• Présentez des exemples qui peuvent être modélisés à l’aide d’objets concrets et de dessins; lorsque les 

élèves auront bien compris le concept, vous pourrez passer à la représentation symbolique. La méthode 
du dénominateur commun pour la division des fractions s’applique bien à la division des nombres entiers : 
lorsque les dénominateurs sont identiques, on peut diviser les numérateurs. 

• Assurez-vous que les élèves sont capables de comparer les solutions de problèmes comme 18
2

÷  et 

18
2

× , car il est important qu’ils comprennent les concepts liés à la multiplication et à la division de 

fractions. 
• Demandez aux élèves de modéliser des problèmes de division en déterminant un dénominateur commun. 

Par exemple : 
5 1 10 3 1010 3 .
3 2 6 6 3

÷ = ÷ = ÷ =  

 
 
 
 
 

 
88  PROGRAMME D’ÉTUDES – MATHÉMATIQUES 8 



Plan d’enseignement 
 

Pistes d’évaluation
• Complétez les suites ci-dessous et prolongez-les de deux lignes supplémentaires. Que remarquez-vous? 

a. 9 3÷ =  b. 12
2

÷ =  

 9 1÷ =   11
2

÷ =  

 19
3

÷ =   1 1
2 2

÷ =  

 19
9

÷ =   1 1
2 4

÷ =  

• Simplifiez les opérations suivantes : 

a. 730 2
8

÷  

b. 124 4
4

÷  

• Solutionnez les problèmes suivants : 
a. On a acheté six contenants de crème glacée pour une petite fête. Si chaque invité reçoit une portion 

équivalant à 3
8

 d’un contenant, combien d’invités peut-on servir? 

b. Casey dispose de 15
4

 mètres de matériel pour fabriquer des bandeaux à ses sept amies. Combien 

de matériel doit-elle utiliser pour chaque bandeau si elle veut que tous les bandeaux soient composés 
de la même quantité de matériel? 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Dites aux élèves d’utiliser des droites 

numériques pour déterminer les quotients aux 
questions 9 et 10 de la rubrique À ton tour. 

Les élèves qui ont de la difficulté à utiliser une 
droite numérique peuvent se servir de cercles 

fractionnaires. Quand ils réussissent à 
représenter la division à l’aide de cercles 

fractionnaires, établissez un lien avec 
l’utilisation d’une droite numérique (chaque 

partie d’un cercle correspond à un «saut» sur la 
droite numérique; un tiers est un saut sur une 
droite numérique de 0 à 1 divisée en tiers).

 
 

Mots-clés
• inverses  
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Section 3.7 – Diviser des nombres fractionnaires (pp. 141-146) 
 

Durée : de 1 à 2 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N5 Démontrer une 
compréhension de l’addition et 
de la soustraction de fractions 
positives et de nombres 
fractionnaires positifs, avec ou 
sans dénominateurs communs, 
de façon concrète, imagée et 
symbolique (se limitant aux 
sommes et aux différences 
positives). 

N6 Démontrer une 
compréhension de la 
multiplication et de la division 
de fractions positives et de 
nombres fractionnaires, de 
façon concrète, imagée et 
symbolique.  

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 
• en comparant et en 

ordonnant des nombres 
rationnels; 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension de la multiplication et de la division de fractions positives 

et de nombres fractionnaires, de façon concrète, imagée et symbolique. [C, CE, L, RP] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Identifier l’opération appropriée pour résoudre un problème comportant des fractions 

positives. 
F. Exprimer un nombre fractionnaire positif donné sous forme de fraction impropre 

positive et une fraction impropre positive donnée sous forme de nombre 
fractionnaire. 

K. Énoncer et appliquer des règles générales pour multiplier et diviser des fractions 
positives. 

 
Pistes d’enseignement

• Présentez des exemples qui peuvent être modélisés à l’aide d’objets concrets et de dessins; lorsque les 
élèves auront bien compris le concept, vous pourrez passer à la représentation symbolique. La méthode 
du dénominateur commun pour la division des fractions s’applique bien à la division des nombres entiers : 
lorsque les dénominateurs sont identiques, on peut diviser les numérateurs. 

• Assurez-vous que les élèves sont capables de comparer les solutions de problèmes comme 18
2

÷  et 

18
2

× , car il est important qu’ils comprennent les concepts liés à la multiplication et à la division de 

fractions. 
• Demandez aux élèves de modéliser des problèmes de division en déterminant un dénominateur commun. 

Par exemple : 
5 1 10 3 1010 3 .
3 2 6 6 3

÷ = ÷ = ÷ =  
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Pistes d’évaluation
• Complétez les suites ci-dessous et prolongez-les de deux lignes supplémentaires. Que remarquez-vous? 

a. 9 3÷ =  b. 12
2

÷ =  

 9 1÷ =   11
2

÷ =  

 19
3

÷ =   1 1
2 2

÷ =  

 19
9

÷ =   1 1
2 4

÷ =  

• Simplifiez les opérations suivantes : 

a. 730 2
8

÷  

b. 124 4
4

÷  

• Solutionnez les problèmes suivants : 
a. On a acheté six contenants de crème glacée pour une petite fête. Si chaque invité reçoit une portion 

équivalant à 3
8

 d’un contenant, combien d’invités peut-on servir? 

b. Casey dispose de 15
4

 mètres de matériel pour fabriquer des bandeaux à ses sept amies. Combien 

de matériel doit-elle utiliser pour chaque bandeau si elle veut que tous les bandeaux soient composés 
de la même quantité de matériel? 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Demandez aux élèves de trouver le plus grand 

nombre possible de paires de nombres 
fractionnaires qui donnent un quotient de . 

Aidez les élèves à faire le lien entre la division à 
l’aide d’une droite numérique et à l’aide de 

dénominateurs communs. Pour ce faire, montrez 
à quoi correspondent les différentes parties de 

chaque nombre sur la droite numérique.
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Section 3.8 – Résoudre des problèmes à l’aide de fractions (pp. 147-152) 
 

Durée : de 3 à 4 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N5 Démontrer une 
compréhension de l’addition et 
de la soustraction de fractions 
positives et de nombres 
fractionnaires positifs, avec ou 
sans dénominateurs communs, 
de façon concrète, imagée et 
symbolique (se limitant aux 
sommes et aux différences 
positives). 

N6 Démontrer une 
compréhension de la 
multiplication et de la division 
de fractions positives et de 
nombres fractionnaires, de 
façon concrète, imagée et 
symbolique.  

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 
• en comparant et en 

ordonnant des nombres 
rationnels; 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension de la multiplication et de la division de fractions positives 

et de nombres fractionnaires, de façon concrète, imagée et symbolique. [C, CE, L, RP] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Identifier l’opération appropriée pour résoudre un problème comportant des fractions 

positives. 
F. Exprimer un nombre fractionnaire positif donné sous forme de fraction impropre 

positive et une fraction impropre positive donnée sous forme de nombre 
fractionnaire. 

K. Énoncer et appliquer des règles générales pour multiplier et diviser des fractions 
positives. 

 
Pistes d’enseignement

• Présentez des exemples qui peuvent être modélisés à l’aide d’objets concrets et de dessins; lorsque les 
élèves auront bien compris le concept, vous pourrez passer à la représentation symbolique. La méthode 
du dénominateur commun pour la division des fractions s’applique bien à la division des nombres entiers : 
lorsque les dénominateurs sont identiques, on peut diviser les numérateurs. 

• Assurez-vous que les élèves sont capables de comparer les solutions de problèmes comme 18
2

÷  et 

18
2

× , car il est important qu’ils comprennent les concepts liés à la multiplication et à la division de 

fractions. 
• Demandez aux élèves de modéliser des problèmes de division en déterminant un dénominateur commun. 

Par exemple : 
5 1 10 3 1010 3 .
3 2 6 6 3

÷ = ÷ = ÷ =  
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Pistes d’évaluation
• Complétez les suites ci-dessous et prolongez-les de deux lignes supplémentaires. Que remarquez-vous? 

a. 9 3÷ =  b. 12
2

÷ =  

 9 1÷ =   11
2

÷ =  

 19
3

÷ =   1 1
2 2

÷ =  

 19
9

÷ =   1 1
2 4

÷ =  

• Simplifiez les opérations suivantes : 

a. 730 2
8

÷  

b. 124 4
4

÷  

• Solutionnez les problèmes suivants : 
a. On a acheté six contenants de crème glacée pour une petite fête. Si chaque invité reçoit une portion 

équivalant à 3
8

 d’un contenant, combien d’invités peut-on servir? 

b. Casey dispose de 15
4

 mètres de matériel pour fabriquer des bandeaux à ses sept amies. Combien 

de matériel doit-elle utiliser pour chaque bandeau si elle veut que tous les bandeaux soient composés 
de la même quantité de matériel? 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Les élèves peuvent travailler en équipes de deux 
et utiliser des stratégies de réflexion à haute voix 

pour déterminer ce qu’ils doivent trouver, 
repérer les expressions clés et établir les 
opérations nécessaires pour résoudre le 

problème. 

Aux questions 4 et 5, dites aux élèves de tracer 
des droites numériques pour montrer leurs 

solutions. 
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Section 3.9 – La priorité des opérations avec des fractions (pp. 153-155) 
 

Durée : de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N5 Démontrer une 
compréhension de l’addition et 
de la soustraction de fractions 
positives et de nombres 
fractionnaires positifs, avec ou 
sans dénominateurs communs, 
de façon concrète, imagée et 
symbolique (se limitant aux 
sommes et aux différences 
positives). 

N6 Démontrer une 
compréhension de la 
multiplication et de la division 
de fractions positives et de 
nombres fractionnaires, de 
façon concrète, imagée et 
symbolique.  

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 
• en comparant et en 

ordonnant des nombres 
rationnels; 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension de la multiplication et de la division de fractions positives 

et de nombres fractionnaires, de façon concrète, imagée et symbolique. [C, CE, L, RP] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Identifier l’opération appropriée pour résoudre un problème comportant des fractions 

positives. 
F. Exprimer un nombre fractionnaire positif donné sous forme de fraction impropre 

positive et une fraction impropre positive donnée sous forme de nombre 
fractionnaire. 

K. Énoncer et appliquer des règles générales pour multiplier et diviser des fractions 
positives. 

L. Résoudre un problème donné comportant des fractions positives, en tenant compte 
de la priorité des opérations (se limitant aux problèmes ayant des solutions 
positives). 

 
Pistes d’enseignement

• Il pourrait être utile de rappeler à certains élèves le rôle du terme de dans la présente section. 
• Un acronyme, comme PEDMAS, pourrait également aider certains élèves à retenir l’ordre des opérations. 
• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves de revoir les notions élémentaires relatives à l’addition de 

fractions, les règles de multiplication et la conversion des fractions mixtes en fractions impropres. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Suzanne s’apprête à faire des muffins pour le pique-nique organisé par l’école. Selon la recette, elle doit 

utiliser 12
4

 tasses de farine pour obtenir 12 muffins. Suzanne a découvert que le pot de farine contient 

18 tasses de farine, et elle a décidé d’utiliser toute la farine. 
a. Combien de muffins pourra-t-elle obtenir? 
b. Le directeur de l’école a beaucoup aimé les muffins de Suzanne; il lui a donc demandé de faire assez 

de muffins pour les 400 élèves de l’école lors du pique-nique organisé l’année suivante. De combien 
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de tasses de farine aura-t-elle besoin? 
• Insérez des parenthèses au bon endroit pour rendre vrai chacun des énoncés suivants : 

a. 1 1 2 1
2 4 3 2

+ × =  

b. 3 1 2 5 11
4 5 3 3 12

× + × =  

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Les élèves peuvent choisir un nombre et écrire 

plusieurs expressions qui donnent ce nombre une 
fois simplifiées. Chaque expression doit 

comporter trois ou quatre opérations. 

Dites aux élèves de souligner ou de surligner 
l’opération (ou les opérations) qu’ils effectuent à 
chaque étape. Certains élèves seront capables de 
combiner plus d’une opération à chaque étape de 

la solution. Dites aux élèves qui ont de la 
difficulté d’effectuer une opération distincte sur 

chaque ligne de la solution.
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Module 4 
 

 
 

Les prismes et les cylindres 
 

Durée suggérée : 15-20 périodes 



Plan d’enseignement 
 

Section 4.1 – Les développements (pp. 170-176) 
 

Durée : 1 période 
 

RAG : L’élève pourra résoudre des problèmes à l’aide de mesures directes ou indirectes. 
 

7e année 8e année 9e année 
 FE2 Dessiner et construire des 

développements d’objets à trois 
dimensions.

 

 
RAS : Dessiner et construire des développements d’objets à trois dimensions. [C, L, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Apparier un développement donné à l’objet à trois dimensions qu’il représente. 
B. Construire un objet à trois dimensions à partir de son développement. 
D. Prédire les objets à trois dimensions qui pourraient être construits à partir de 

développements donnés et vérifier les prédictions. 
 
 

Pistes d’enseignement
• Demandez aux élèves d’examiner une boîte de conserve et de tracer au crayon le bas puis le côté après 

avoir décollé délicatement l’étiquette. Demandez-leur ensuite d’expliquer pourquoi ils ont réalisé de cette 
façon la représentation bidimensionnelle. Clarifiez les concepts moins bien compris. Expliquez clairement 
que les extrémités de la boîte de conserve (haut et bas) ne peuvent pas avoir les mêmes dimensions que 
la largeur de l’étiquette. Demandez-leur de comparer leur tracé avec la représentation bidimensionnelle de 
l’objet. 

• Demandez aux élèves de découper le long du bord de boîtes de diverses formes (boîte de céréales, de 
balles de golf, de croustilles, etc.) et de les déplier pour obtenir une représentation bidimensionnelle. 
Demandez-leur d’abord de prédire la forme que prendra la représentation bidimensionnelle avant qu’ils ne 
découpent les boîtes afin de leur permettre d’explorer par eux-mêmes.  

• Remettez aux élèves des copies de représentations bidimensionnelles à découper et à replier. 
Encouragez-les ensuite à les déplier pour qu’ils puissent examiner la représentation bidimensionnelle de 
l’objet qu’ils ont vu en trois dimensions. 

• Demandez aux élèves de trouver toutes les représentations bidimensionnelles possibles d’une pyramide à 
base carrée. Pour de nombreux élèves, il est plus facile de visualiser l’objet tridimensionnel avec la 
représentation bidimensionnelle d’une pyramide à base carrée qu’avec celle d’un cube. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pistes d’évaluation
• À l’aide des indications fournies, dessinez un objet tridimensionnel en vous servant de blocs. Est-il 

possible de dessiner un seul objet selon ces indications? 
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              Dessus                 Face                  Côté droit 
 

• Demandez aux élèves de dessiner toutes les représentations bidimensionnelles possibles d’une pyramide 
triangulaire à trois faces équilatérales. Refaites le même exercice avec une pyramide à base équilatérale 
et à trois faces isocèles. Avez-vous obtenu un plus grand nombre de représentations bidimensionnelles 
avec l’une des deux pyramides? Pourquoi? 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Les élèves qui ont de la difficulté auront besoin 

d’une approche plus concrète pour établir un lien 
entre des développements à deux dimensions et 

des objets à trois dimensions. Invitez-les à 
découper et à plier plusieurs développements du 

même objet. Demandez-leur d’expliquer les 
stratégies qu’ils utilisent pour créer différents 

développements du même objet.

Mettez les élèves au défi de tracer le 
développement d’un objet de la classe, puis de le 

découper pour construire l’objet. Les élèves 
peuvent comparer leur objet avec l’original pour 

en vérifier l’exactitude. Assurez-vous que les 
élèves disposent de mètres à ruban ou de règles 

pour prendre des mesures précises. 

 
 

Mots-clés
• développement 
• polyèdre 
• prisme régulier 

• pyramide régulière 
• dodécagone régulier 
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Section 4.2 – Construire des objets à partir de développements           
(pp. 177-182) 

 
Durée : 1 période 

 
RAG : L’élève pourra résoudre des problèmes à l’aide de mesures directes ou indirectes. 
 

7e année 8e année 9e année 
 FE2 Dessiner et construire des 

développements d’objets à trois 
dimensions.

 

 
RAS : Dessiner et construire des développements d’objets à trois dimensions. [C, L, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Apparier un développement donné à l’objet à trois dimensions qu’il représente. 
B. Construire un objet à trois dimensions à partir de son développement. 
C. Tracer des développements d’objets à trois dimensions donnés, tels que des cylindres 

droits, des prismes droits à base rectangulaire et des prismes droits à base 
triangulaire, puis vérifier en construisant l’objet à partir de son développement. 

D. Prédire les objets à trois dimensions qui pourraient être construits à partir de 
développements donnés et vérifier les prédictions. 

 
 

Pistes d’enseignement
• Demandez aux élèves d’examiner une boîte de conserve et de tracer au crayon le bas puis le côté après 

avoir décollé délicatement l’étiquette. Demandez-leur ensuite d’expliquer pourquoi ils ont réalisé de cette 
façon la représentation bidimensionnelle. Clarifiez les concepts moins bien compris. Expliquez clairement 
que les extrémités de la boîte de conserve (haut et bas) ne peuvent pas avoir les mêmes dimensions que 
la largeur de l’étiquette. Demandez-leur de comparer leur tracé avec la représentation bidimensionnelle de 
l’objet. 

• Demandez aux élèves de découper le long du bord de boîtes de diverses formes (boîte de céréales, de 
balles de golf, de croustilles, etc.) et de les déplier pour obtenir une représentation bidimensionnelle. 
Demandez-leur d’abord de prédire la forme que prendra la représentation bidimensionnelle avant qu’ils ne 
découpent les boîtes afin de leur permettre d’explorer par eux-mêmes.  

• Remettez aux élèves des copies de représentations bidimensionnelles à découper et à replier. 
Encouragez-les ensuite à les déplier pour qu’ils puissent examiner la représentation bidimensionnelle de 
l’objet qu’ils ont vu en trois dimensions. 

• Demandez aux élèves de trouver toutes les représentations bidimensionnelles possibles d’une pyramide à 
base carrée. Pour de nombreux élèves, il est plus facile de visualiser l’objet tridimensionnel avec la 
représentation bidimensionnelle d’une pyramide à base carrée qu’avec celle d’un cube. 
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Pistes d’évaluation
• À l’aide des indications fournies, dessinez un objet tridimensionnel en vous servant de blocs. Est-il 

possible de dessiner un seul objet selon ces indications? 
 
 
 
 
 
 
              Dessus                 Face                  Côté droit 
 

• Demandez aux élèves de dessiner toutes les représentations bidimensionnelles possibles d’une pyramide 
triangulaire à trois faces équilatérales. Refaites le même exercice avec une pyramide à base équilatérale 
et à trois faces isocèles. Avez-vous obtenu un plus grand nombre de représentations bidimensionnelles 
avec l’une des deux pyramides? Pourquoi? 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Fournissez aux élèves des modèles de prismes, 
de cylindres et de pyramides pour les aider à 

prédire les objets formés par des 
développements. Les élèves devraient examiner 

le nombre et le type de faces de l’objet et du 
développement. Les modèles aideront également 
les élèves à visualiser le pliage requis pour créer 

l’objet à partir du développement.

 

 
 

Mots-clés
• polyèdre régulier  
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Section 4.3 – L’aire de la surface d’un prisme droit à base rectangulaire 
(pp. 183-187) 

 
Durée : 2 périodes 

 
RAG : L’élève pourra résoudre des problèmes à l’aide de mesures directes ou indirectes. 
 

7e année 8e année 9e année 
FE1 Démontrer une 
compréhension des cercles : 
 en décrivant les relations 
entre le rayon, le diamètre et 
la circonférence de cercles; 

 en établissant la relation 
entre la circonférence et pi; 

 en déterminant la somme des 
angles au centre d’un cercle; 

 en construisant des cercles 
d’un rayon ou d’un diamètre 
donné; 

 en résolvant des problèmes 
qui comportent des rayons, 
des diamètres et/ou des 
circonférences de cercles. 

 
FE2 Développer et appliquer 
une formule pour déterminer 
l’aire : 
 de triangles; 
 de parallélogrammes; 
 de cercles. 

FE3 Déterminer l’aire de la 
surface : 

FE2 Déterminer l’aire de la 
surface d’objets à trois 
dimensions composés pour 
résoudre des problèmes. 

 de prismes à base 
rectangulaire; 

 de prismes droits à base 
triangulaire; 

 de cylindres droits; 
pour résoudre des problèmes. 

 
RAS : Déterminer l’aire de la surface : 

 de prismes à base rectangulaire; 
 de prismes droits à base triangulaire; 
 de cylindres droits; 

pour résoudre des problèmes. [C, L, R, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Expliquer, en se servant d’exemples, la relation entre l’aire de figures à deux 

dimensions et l’aire de la surface d’objets à trois dimensions. 
B. Identifier chacune des faces d’un prisme donné, y compris des prismes droits à base 

rectangulaire et des prismes droits à base triangulaire. 
C. Décrire et appliquer des stratégies pour déterminer l’aire de la surface d’un prisme 

droit donné à base rectangulaire ou triangulaire. 
E. Résoudre un problème donné comportant l’aire de la surface. 
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Pistes d’enseignement

• Il pourrait être dans l’intérêt des élèves d’utiliser un objet tridimensionnel qu’ils pourraient découper et 
manipuler. Vous pourriez également les faire travailler en équipe de deux, où chacun expliquerait son 
raisonnement à l’autre. 

• Demandez aux élèves de mesurer un prisme rectangulaire dans la classe et de calculer son aire. 
• Encouragez les élèves à estimer l’aire avant de la calculer afin qu’ils puissent vérifier le bien-fondé de leur 

réponse. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Quelle est l’aire du morceau de fromage montré ci-dessous? 
                                    10 cm 
 
 
           4 cm 
 
    

              3 cm 
      

• Les propriétaires d’une usine essaient de trouver un modèle de boîte pour emballer de nouveaux biscuits 
qu’ils souhaitent mettre sur le marché. Ils veulent utiliser un modèle fabriqué avec la moins grande quantité 
de carton possible. Quel modèle devraient-ils choisir? 

 
 

 
                                                                                      
   8 cm                                          3 cm 
                                         5 cm                                
                    10 cm                                                 25 cm 
                                                                 4 cm 
 

• Quels pentominos pouvez-vous replier pour construire une boîte ouverte? 
• Pourquoi dessinez-vous la représentation bidimensionnelle d’un prisme pour calculer plus facilement son 

aire? 
• Calculez l’aire d’un boîtier de DVD au dixième près d’un centimètre carré. Ce boîtier en plastique mesure 

19 cm de longueur, 12,5 cm de largeur et 1,7 cm d’épaisseur. 
• Marilyn dispose d’une feuille de papier de 1 m2 pour emballer une boîte-cadeau mesurant 28 cm de 

longueur, 24 cm de largeur et 12 cm de hauteur. A-t-elle assez de papier d’emballage? 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Dites aux élèves de tracer le développement de 

chaque prisme à base rectangulaire avant de 
commencer à déterminer son aire totale. Les 

élèves devraient utiliser le développement pour 
comparer les différentes faces au prisme. 

Demandez aux élèves d’examiner l’aire totale de 
prismes droits à base rectangulaire dont une face 

est manquante, par exemple une boîte à 
chaussures sans couvercle. Les élèves devraient 
discuter de l’incidence de la face manquante sur 

leur façon de déterminer l’aire totale.
 
 

Mots-clés
 • aire de la surface (ou aire totale) 
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Section 4.4 – L’aire de la surface d’un prisme droit à base triangulaire 
(pp. 188-193) 

 
Durée : 2 périodes 

 
RAG : L’élève pourra résoudre des problèmes à l’aide de mesures directes ou indirectes. 
 

7e année 8e année 9e année 
FE1 Démontrer une 
compréhension des cercles : 
 en décrivant les relations 
entre le rayon, le diamètre et 
la circonférence de cercles; 

 en établissant la relation 
entre la circonférence et pi; 

 en déterminant la somme des 
angles au centre d’un cercle; 

 en construisant des cercles 
d’un rayon ou d’un diamètre 
donné; 

 en résolvant des problèmes 
qui comportent des rayons, 
des diamètres et/ou des 
circonférences de cercles. 

 
FE2 Développer et appliquer 
une formule pour déterminer 
l’aire : 
 de triangles; 
 de parallélogrammes; 
 de cercles. 

FE3 Déterminer l’aire de la 
surface : 

FE2 Déterminer l’aire de la 
surface d’objets à trois 
dimensions composés pour 
résoudre des problèmes. 

 de prismes à base 
rectangulaire; 

 de prismes droits à base 
triangulaire; 

 de cylindres droits; 
pour résoudre des problèmes. 

 
RAS : Déterminer l’aire de la surface : 

 de prismes à base rectangulaire; 
 de prismes droits à base triangulaire; 
 de cylindres droits; 

pour résoudre des problèmes. [C, L, R, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Expliquer, en se servant d’exemples, la relation entre l’aire de figures à deux 

dimensions et de l’aire de la surface d’objets à trois dimensions. 
B. Identifier chacune des faces d’un prisme donné, y compris des prismes droits à base 

rectangulaire et des prismes droits à base triangulaire. 
C. Décrire et appliquer des stratégies pour déterminer l’aire de la surface d’un prisme 

droit donné à base rectangulaire ou triangulaire. 
E. Résoudre un problème donné comportant l’aire de la surface. 
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Pistes d’enseignement

• Il pourrait être dans l’intérêt des élèves d’utiliser un objet tridimensionnel qu’ils pourraient découper et 
manipuler. Vous pourriez également les faire travailler en équipe de deux, où chacun expliquerait son 
raisonnement à l’autre. 

• Demandez aux élèves de mesurer un prisme rectangulaire dans la classe et de calculer son aire. 
• Encouragez les élèves à estimer l’aire avant de la calculer afin qu’ils puissent vérifier le bien-fondé de leur 

réponse. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Quelle est l’aire du morceau de fromage montré ci-dessous? 
                                    10 cm 
 
 
           4 cm 
 
    

     
      

         3 cm 

• Les propriétaires d’une usine essaient de trouver un modèle de boîte pour emballer de nouveaux biscuits 
qu’ils souhaitent mettre sur le marché. Ils veulent utiliser un modèle fabriqué avec la moins grande quantité 
de carton possible. Quel modèle devraient-ils choisir? 

 
 

 
                                                                                      
   8 cm                                          3 cm 
                                         5 cm                                
                    10 cm                                                 25 cm 
                                                                 4 cm 
 

• Quels pentominos pouvez-vous replier pour construire une boîte ouverte? 
• Pourquoi dessinez-vous la représentation bidimensionnelle d’un prisme pour calculer plus facilement son 

aire? 
• Calculez l’aire d’un boîtier de DVD au dixième près d’un centimètre carré. Ce boîtier en plastique mesure 

19 cm de longueur, 12,5 cm de largeur et 1,7 cm d’épaisseur. 
• Marilyn dispose d’une feuille de papier de 1 m2 pour emballer une boîte-cadeau mesurant 28 cm de 

longueur, 24 cm de largeur et 12 cm de hauteur. A-t-elle assez de papier d’emballage? 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Comme dans la leçon précédente, les élèves 
peuvent utiliser le développement d’objets 
comme aide pour déterminer l’aire totale. 

Demandez aux élèves de trouver des prismes 
droits à base triangulaire dans la classe, de 

mesurer leurs dimensions et de calculer leur aire 
totale. 
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Section 4.5 – Le volume d’un prisme droit à base rectangulaire 
(pp. 195-200) 

 
Durée : de 1 à 2 périodes 

 
RAG : L’élève pourra résoudre des problèmes à l’aide de mesures directes ou indirectes. 
 

7e année 8e année 9e année 
FE1 Démontrer une 
compréhension des cercles : 
 en décrivant les relations 
entre le rayon, le diamètre et 
la circonférence de cercles; 

 en établissant la relation 
entre la circonférence et pi; 

 en déterminant la somme des 
angles au centre d’un cercle; 

 en construisant des cercles 
d’un rayon ou d’un diamètre 
donné; 

 en résolvant des problèmes 
qui comportent des rayons, 
de diamètres et/ou des 
circonférences de cercles. 

 
FE2 Développer et appliquer 
une formule pour déterminer 
l’aire : 
 de triangles; 
 de parallélogrammes; 
 de cercles. 

FE4 Développer et appliquer 
des formules pour déterminer le 
volume des prismes droit à base 
rectangulaire et des cylindres 
droits. 

 

 
RAS : Développer et appliquer des formules pour déterminer le volume des prismes droits à 

base rectangulaire et des cylindres droits. [C, L, R, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Déterminer le volume d’un prisme droit donné, à partir de l’aire de la base. 
C. Expliquer la relation entre l’aire de la base d’un objet droit à trois dimensions donné 

et la formule de son volume. 
D. Démontrer que l’orientation d’un objet à trois dimensions donné n’a pas d’incidence 

sur  son volume. 
E. Appliquer une formule pour résoudre un problème donné comportant le volume d’un 

cylindre droit ou d’un prisme droit. 
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Pistes d’enseignement
• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves d’utiliser des diagrammes sur lesquels est indiquée l’aire de 

la base. Demandez aux élèves d’expliquer à voix haute comment a été déterminée l’aire de la base. 
Demandez-leur d’indiquer les dimensions du prisme et de recalculer le volume. 

• Certains élèves pourraient indiquer que c’est la fraction 1
2

 dans la formule du prisme triangulaire qui 

distingue celle-ci de la formule du prisme rectangulaire; amenez-les à comprendre que c’est plutôt la forme 
de la base qui fait la différence. Il pourrait être dans l’intérêt des élèves plus visuels de dessiner un 
diagramme de la base d’un prisme rectangulaire et d’un prisme triangulaire et d’écrire leurs dimensions et 
la formule pour calculer l’aire afin de faire plus facilement des liens. 

• Certains élèves peuvent avoir de la difficulté à comprendre que le volume d’un cube équivaut au volume 
de l’un de ses côtés. Encouragez les élèves à continuer d’utiliser la formule 
Volume = longueur·largeur·hauteur 

• Remettez des cubes emboîtables aux élèves et invitez-les à construire deux prismes rectangulaires 
mesurant respectivement  et 3 5 2× × 6 5 2.× ×  Demandez-leur de trouver le volume de chaque prisme. 
Demandez-leur ensuite d’expliquer comment ils auraient pu prévoir que le volume du deuxième prisme 
serait deux fois plus grand que celui du premier. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Un cube a une surface de 96 cm2. Quel est son volume? 
• Trouvez le volume de l’objet représenté ci-dessous. 
 

 
 
 
                      4 cm 
 
                                   6 cm 
                    10 cm 
                                                       15 cm                                    
                                
                       

• Chacun de ces blocs de fromage coûte 5,00 $. Lequel représente le meilleur achat? Pourquoi? 
 

 
                                                 4 cm 
 
  7 cm                    10 cm     6 cm 
                                                                 10 cm 
             7 cm                                                            
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Adapter l’enseignement Approfondissement 
Fournissez aux élèves une boîte à chaussures ou 

un autre type de boîte, des cubes et une règle. 
Dites-leur de déterminer combien de cubes la 

boîte peut contenir. Après avoir placé une 
première couche de cubes dans la boîte, ils 

peuvent commencer à élaborer une formule pour 
le volume de la boîte entière. 

Dites aux élèves de choisir une boîte de céréales 
et de déterminer les dimensions d’une autre boîte 
qui aurait le même volume. Les élèves calculent 

l’aire totale de chaque boîte pour déterminer 
celle qui utilise le moins de matériau. Soumettez 

ce problème de volume aux élèves. Pour 
combattre les incendies de forêt, on utilise de 

l’eau puisée dans des lacs, des rivières ou toute 
étendue d’eau assez grande. En 2003, il y a eu un 
incendie de forêt près de Kelowna, en Colombie-

Britannique. Pour combattre l’incendie, les 
hélicoptères ont puisé l’eau des piscines des 
habitants de la ville. Cependant, ces piscines 
devaient contenir au moins 112 000 L d’eau. 

Parmi les personnes suivantes, qui possède une 
piscine assez grande? 

 
Résident Dimensions de la piscine

Sidhu 10m sur 5m sur 2m
Pusic 15m sur 6m sur 1,5m

Arsenault 5m sur 3,5m sur 1,75m
Seo 12m sur 7m sur 3m

 
 

Mots-clés
• volume • capacité 
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Section 4.6 – Le volume d’un prisme droit à base triangulaire 
(pp. 202-208) 

 
Durée : 2 périodes 

 
RAG : L’élève pourra résoudre des problèmes à l’aide de mesures directes ou indirectes. 
 

7e année 8e année 9e année 
FE1 Démontrer une 
compréhension des cercles : 
 en décrivant les relations 
entre le rayon, le diamètre et 
la circonférence de cercles; 

 en établissant la relation 
entre la circonférence et pi; 

 en déterminant la somme des 
angles au centre d’un cercle; 

 en construisant des cercles 
d’un rayon ou d’un diamètre 
donné; 

 en résolvant des problèmes 
qui comportent des rayons, 
des diamètres et/ou des 
circonférences de cercles. 

 
FE2 Développer et appliquer 
une formule pour déterminer 
l’aire : 
 de triangles; 
 de parallélogrammes; 
 de cercles. 

FE4 Développer et appliquer 
des formules pour déterminer le 
volume des prismes droits à 
base rectangulaire et des 
cylindres droits. 

 

 
RAS : Développer et appliquer des formules pour déterminer le volume des prismes droits à 

base rectangulaire et des cylindres droits. [C, L, R, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Déterminer le volume d’un prisme droit donné, à partir de l’aire de la base. 
C. Expliquer la relation entre l’aire de la base d’un objet droit à trois dimensions donné 

et la formule de son volume. 
D. Démontrer que l’orientation d’un objet à trois dimensions donné n’a pas d’incidence 

sur son volume. 
E. Appliquer une formule pour résoudre un problème donné comportant le volume d’un 

cylindre droit ou d’un prisme droit. 
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Pistes d’enseignement

• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves d’utiliser des diagrammes sur lesquels est indiquée l’aire de 
la base. Demandez aux élèves d’expliquer à voix haute comment a été déterminée l’aire de la base. 
Demandez-leur d’indiquer les dimensions du prisme et de recalculer le volume. 

• Certains élèves pourraient indiquer que c’est la fraction 1
2

 dans la formule du prisme triangulaire qui 

distingue celle-ci de la formule du prisme rectangulaire; amenez-les à comprendre que c’est plutôt la forme 
de la base qui fait la différence. Il pourrait être dans l’intérêt des élèves plus visuels de dessiner un 
diagramme de la base d’un prisme rectangulaire et d’un prisme triangulaire et d’écrire leurs dimensions et 
la formule pour calculer l’aire afin de faire plus facilement des liens. 

• Certains élèves peuvent avoir de la difficulté à comprendre que le volume d’un cube équivaut au volume 
de l’un de ses côtés. Encouragez les élèves à continuer d’utiliser la formule 
Volume = longueur·largeur·hauteur 

• Remettez des cubes emboîtables aux élèves et invitez-les à construire deux prismes rectangulaires 
mesurant respectivement  et 3 5 2× × 6 5 2.× ×  Demandez-leur de trouver le volume de chaque prisme. 
Demandez-leur ensuite d’expliquer comment ils auraient pu prévoir que le volume du deuxième prisme 
serait deux fois plus grand que celui du premier. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Un cube a une surface de 96 cm2. Quel est son volume? 
• Trouvez le volume de l’objet représenté ci-dessous. 
 

 
 
 
                      4 cm 
 
                                   6 cm 
                    10 cm 
                                                       15 cm                                    
                                
                       

• Chacun de ces blocs de fromage coûte 5,00 $. Lequel représente le meilleur achat? Pourquoi? 
 

 
                                                 4 cm 
 
  7 cm                    10 cm     6 cm 
                                                                 10 cm 
             7 cm                                                            
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
 Si les élèves ont de la difficulté à reconnaître la 

base d’un prisme à base triangulaire, faites-leur 
dessiner plusieurs prismes à base triangulaire 
puis ombrer la face triangulaire qu’ils voient.
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Section 4.7 – L’aire de la surface d’un cylindre droit (pp. 209-214) 
 

Durée : de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra résoudre des problèmes à l’aide de mesures directes ou indirectes. 
 

7e année 8e année 9e année 
FE1 Démontrer une 
compréhension des cercles : 
 en décrivant les relations 
entre le rayon, le diamètre et 
la circonférence de cercles; 

 en établissant la relation 
entre la circonférence et pi; 

 en déterminant la somme des 
angles au centre d’un cercle; 

 en construisant des cercles 
d’un rayon ou d’un diamètre 
donné; 

 en résolvant des problèmes 
qui comportent des rayons, 
des diamètres et/ou des 
circonférences de cercles. 

 
FE2 Développer et appliquer 
une formule pour déterminer 
l’aire : 
 de triangles; 
 de parallélogrammes; 
 de cercles. 

FE3 Déterminer l’aire de la 
surface : 

FE2 Déterminer l’aire de la 
surface d’objets à trois 
dimensions composés pour 
résoudre des problèmes. 

 de prismes à base 
rectangulaire; 

 de prismes droits à base 
triangulaire; 

 de cylindres droits; 
pour résoudre des problèmes. 

 
RAS : Déterminer l’aire de la surface : 

 de prismes à base rectangulaire; 
 de prismes droits à base triangulaire; 
 de cylindres droits; 

pour résoudre des problèmes. [C, L, R, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Expliquer, en se servant d’exemples, la relation entre l’aire de figures à deux 

dimensions et de l’aire de la surface d’objets à trois dimensions. 
D. Décrire et appliquer des stratégies permettant de déterminer l’aire de la surface d’un 

cylindre droit donné. 
E. Résoudre un problème donné comportant l’aire de la surface. 
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Pistes d’enseignement
• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves de voir la formule de l’aire d’un cylindre avec un seul rayon 

afin qu’ils n’aient pas à utiliser deux valeurs différentes pour effectuer le calcul (d et r). 

( ) ( )2. . 2 2S A r r h= ⋅ π ⋅ + ⋅ π ⋅ ⋅  

Demandez aux élèves si on peut considérer de la même façon le calcul de l’aire d’un cylindre et le calcul de 
l’aire d’un prisme. Demandez-leur de vous expliquer la différence. 

 
 

Pistes d’évaluations
• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves de voir la formule de l’aire d’un cylindre avec un seul rayon 

afin qu’ils n’aient pas à utiliser deux valeurs différentes pour effectuer le calcul (d et r). 

( ) ( )2. . 2 2S A r r h= ⋅ π ⋅ + ⋅ π ⋅ ⋅  

Demandez aux élèves si on peut considérer de la même façon le calcul de l’aire d’un cylindre et le calcul de 
l’aire d’un prisme. Demandez-leur de vous expliquer la différence. 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Demandez aux élèves de déterminer le rayon r et 
la hauteur h d’un tube en carton dont l’aire totale 
est de 215 . Les élèves déterminent le plus de 

valeurs de r et de h possible 

Les élèves qui ont de la difficulté peuvent 
utiliser des modèles de cylindres et tracer des 

développements. Ils peuvent indiquer les 
dimensions sur chaque développement avant de 

déterminer l’aire totale
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Section 4.8 – Le volume d’un cylindre droit (pp. 215-219) 
 

Durée : de 1 à 2 périodes 
 

RAG : L’élève pourra résoudre des problèmes à l’aide de mesures directes ou indirectes. 
 

7e année 8e année 9e année 
FE1 Démontrer une 
compréhension des cercles : 
 en décrivant les relations 
entre le rayon, le diamètre et 
la circonférence de cercles; 

 en établissant la relation 
entre la circonférence et pi; 

 en déterminant la somme des 
angles au centre d’un cercle; 

 en construisant des cercles 
d’un rayon ou d’un diamètre 
donné; 

 en résolvant des problèmes 
qui comportent des rayons, 
des diamètres et/ou des 
circonférences de cercles. 

 
FE2 Développer et appliquer 
une formule pour déterminer 
l’aire : 
 de triangles; 
 de parallélogrammes; 
 de cercles. 

FE4 Développer et appliquer 
des formules pour déterminer le 
volume des prismes droits à 
base rectangulaire et des 
cylindres droits. 

 

 
RAS : Développer et appliquer des formules pour déterminer le volume des prismes droits à 

base rectangulaire et des cylindres droits. [C, L, R, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
B. Énoncer une règle générale pour déterminer le volume de cylindres droits et 

l’appliquer. 
C. Expliquer la relation entre l’aire de la base d’un objet droit à trois dimensions donné 

et la formule de son volume. 
D. Démontrer que l’orientation d’un objet à trois dimensions donné n’a pas d’incidence 

sur son volume. 
E. Appliquer une formule pour résoudre un problème donné comportant le volume d’un 

cylindre droit ou d’un prisme droit. 
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Pistes d’enseignement
• Assurez-vous que les élèves savent comment trouver l’aire d’un cercle et qu’ils font correspondre la valeur 

de pi à 3,14. 
• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves de dessiner la base d’un cylindre et de calculer d’abord 

l’aire de la base avant de multiplier par la hauteur. Demandez-leur d’indiquer le rayon et le diamètre pour 
éviter qu’ils n’utilisent le diamètre pour calculer l’aire d’une base circulaire.  

• Faites en sorte que les élèves prennent l’habitude de commencer par écrire lorsqu’ils doivent résoudre un 
problème (« Le rayon est de _____ », par exemple). Ainsi, ils risquent moins d’utiliser le diamètre à la 
place du rayon dans leur formule de calcul. 

• Encouragez les élèves à écrire la formule de calcul chaque fois qu’ils doivent résoudre un problème.  
• Mettez à la disposition des élèves divers prismes droits, cubes et cylindres pour les aider à réaliser que les 

cylindres et les prismes triangulaires comportent deux faces pouvant être considérées comme une base, 
tandis que les prismes rectangulaires et les cubes comportent six faces pouvant être considérées comme 
une base. 

• Pour aider les élèves à calculer le volume d’un objet, demandez-leur de décrire à voix haute une formule 
pour trouver le volume d’un objet tridimensionnel et de faire un lien avec différentes formes de cylindres et 
de prismes.  

• Assurez-vous que les élèves comprennent que tous les objets tridimensionnels (y compris les prismes et 
les cylindres) ont un volume. 

• Demandez aux élèves de décrire ce qui distingue chaque forme et d’expliquer de quelle façon cette 
distinction se reflète dans le calcul du volume. 

• Invitez les élèves à faire des prédictions et à explorer en leur soumettant l’exemple suivant : deux cylindres 
ont-ils le même volume si l’un des deux est constitué d’une feuille de papier roulée dans le sens de la 
longueur et que l’autre est constitué d’une feuille de papier roulée dans le sens de la largeur? Dans la 
négative, quel est le cylindre de plus grand volume? 

 
 

Pistes d’évaluation
• Pour amasser des fonds, les élèves organisent une vente de maïs soufflé et ont décidé de fabriquer leurs 

propres contenants pour réduire les dépenses. S’ils disposent de feuilles de carton de 27 cm sur 43 cm, le 
volume de leurs contenants serait-il plus grand s’ils roulaient les feuilles en forme de cylindres d’une 
hauteur de 27 cm ou de 43 cm? Justifiez votre réponse de façon mathématique. 

• Quel cylindre pourra contenir la plus grande quantité d’eau? Justifiez votre réponse.  
 Cylindre A : hauteur de 7,0 cm; diamètre de 5,0 cm 
 Cylindre B : hauteur de 5,0 cm; diamètre de 7,0 cm
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Les élèves qui ont de la difficulté peuvent 

utiliser un modèle de cylindre sur lequel on a 
ombré l’aire d’une base, marqué le rayon de 

l’autre base et indiqué la hauteur.
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Module 5 
 

 
 

Les pourcentages, les rapports  
et les taux 

 
Durée suggérée : 20-25 périodes 
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Section 5.1 – Les liens entre les fractions, les nombres décimaux et les 
pourcentages (pp. 234-241) 

 
Durée : de 2 à 3 périodes 

 
RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N3 Résoudre des problèmes 
comportant des pourcentages 
de 1 à 100 %. 
 
SP3 Construire, annoter et 
interpréter des diagrammes 
circulaires pour résoudre des 
problèmes. 

N3 Démontrer une 
compréhension des 
pourcentages supérieurs ou 
égaux à 0 %. 

 

 
RAS : Démontrer une compréhension de pourcentages supérieurs ou égaux à 0 %. [L, R, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
B. Représenter un pourcentage fractionnel donné à l’aide de papier quadrillé. 
D. Déterminer le pourcentage représenté par une région ombrée donnée sur du papier 

quadrillé et le noter sous la forme d’un nombre décimal, d’une fraction ou d’un 
pourcentage. 

E. Exprimer un pourcentage donné sous forme décimale ou fractionnelle. 
F. Exprimer un nombre décimal donné sous la forme d’un pourcentage ou d’une 

fraction. 
G. Exprimer une fraction donnée sous la forme d’un nombre décimal ou d’un 

pourcentage. 
H. Résoudre un problème donné comportant des pourcentages donnés. 

 
Pistes d’enseignement

• Montrez aux élèves comment la position des centaines détermine le nombre de grilles de centaine 
requises pour représenter des pourcentages supérieurs à 100. 

• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves d’utiliser des cubes de base 10 ou des grilles de centaine 
pour représenter des pourcentages supérieurs à 100. Cela pourrait les aider à visualiser le nombre de 
grilles de centaine requises. 

• Montrez aux élèves qui ont de la difficulté à représenter des pourcentages inférieurs à 1 comment utiliser 
une grille de centaine pour représenter un carré élargi de 1 unité ou 1 %. Demandez aux élèves d’ombrer 
le nombre approprié d’unités pour montrer qu’ils ont compris. 

• À l’aide du tableau ou d’un rétroprojecteur, écrivez des exemples de pourcentages supérieurs à 100 et 
demandez aux élèves de dire le nombre de grilles de centaine requises pour représenter chacun d’eux.  

• Permettez aux élèves de calquer des grilles de centaine (complètes ou partielles) sur du papier à dessin. 
Encouragez les élèves créatifs à faire des mosaïques pour représenter des pourcentages. Les élèves 
pourraient ensuite dresser la liste des similarités et des différences oralement ou par écrit. Vous pourriez 
afficher des exemples de différents pourcentages dans la classe.  

• Demandez aux élèves d’expliquer à leurs compagnons la méthode qu’ils emploient pour convertir des 
nombres décimaux, des fractions et des pourcentages. Il pourrait être dans l’intérêt des élèves de 
connaître d’autres méthodes que la leur, en autant qu’elles soient acceptables sur le plan mathématique. 

• Il peut être utile d’énoncer une règle pour la conversion des décimales en pourcentages, par exemple : En 
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multipliant par 100, on déplace la décimale de deux positions vers la droite. 
• Il peut être utile d’énoncer une règle pour la conversion des pourcentages en décimales, par exemple : En 

divisant par 100, on déplace la décimale de deux positions vers la gauche. 
• Demandez aux élèves qui éprouvent de la difficulté avec la conversion des décimales en fractions, et 

inversement, d’expliquer à voix haute la valeur de la position de chaque décimale. 
 
 

Pistes d’évaluation
• En présumant qu’un étage de cubes de base 10 représente environ 100 %, représentez les pourcentages 

suivants : 
a. 110 % 
b. 125 % 
c. 200 % 

• Sarah possède un compte d’épargnes qui lui rapporte des intérêts simples mensuels de 1 %
2

Jane 

possède un compte d’épargnes qui lui rapporte des intérêts annuels de 35 %
4

. En supposant qu’elles 

avaient le même montant dans leur compte au départ, qui, de Sarah ou de Jane, aura le plus d’argent à la 
banque à la fin de l’année? Justifiez votre réponse. 

• Jane a constaté que le taux d’intérêt annuel était de 0,9 % et cru qu’elle obtiendrait un rendement 
intéressant. Pourtant, Jack lui a indiqué qu’il s’agissait d’un très faible taux de rendement. 
a. Pourquoi Jane croyait-elle qu’il s’agissait d’une bonne affaire? 
b. Pourquoi Jack croyait-il qu’il s’agissait d’une mauvaise affaire? 

• Estimez le pourcentage pour chaque fraction. Expliquez votre raisonnement. 

a. 125
85

 

b. 99
95

 

c. 2
230

 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Charles a eu 42  sur 45 à son premier examen 

de mathématiques. Il a eu 47  sur 50 à son 
deuxième examen. Sa mère lui dit : «Tu as perdu 

2  points à chaque examen. Je ne vois pas 
d’amélioration». Comment peut-il s’y prendre? 

S’est-il amélioré? Expliquez votre réponse. 

Les élèves qui ont de la difficulté peuvent 
travailler avec des pourcentages de nombres 
naturels, tels que 65 %, 1 %, 83 % et 50 %, 

jusqu’à ce qu’ils réussissent à les écrire sous la 
forme d’une fraction et d’un nombre décimal. 
Présentez progressivement les pourcentages 

comportant des parties fractionnaires, par 
exemple 50 % et 32 %. 

 
 

Mots-clés
• grille de 100 • fraction équivalente 
• grille de centièmes • nombre décimal périodique 
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Section 5.2 – Calculer des pourcentages (pp. 242-247) 
 

Durée : de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N3 Résoudre des problèmes 
comportant des pourcentages 
de 1 à 100 %. 
 
SP3 Construire, annoter et 
interpréter des diagrammes 
circulaires pour résoudre des 
problèmes. 

N3 Démontrer une 
compréhension de 
pourcentages supérieurs ou 
égaux à 0 %. 

 

 
RAS : Démontrer une compréhension des pourcentages supérieurs ou égaux à 0%.[L, R, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Fournir un contexte tiré de la vie quotidienne dans lequel un pourcentage peut être 

supérieur à 100 % ou située entre 0 et 1 %. 
B. Représenter un pourcentage fractionnel donné à l’aide de papier quadrillé. 
C. Représenter un pourcentage donné supérieur à 100 à l’aide de papier quadrillé. 
E. Exprimer un pourcentage donné sous forme décimale ou fractionnelle. 
F. Exprimer un nombre décimal donné sous la forme d’un pourcentage ou d’une 

fraction. 
G. Exprimer une fraction donnée sous la forme d’un nombre décimal ou d’un 

pourcentage. 
H. Résoudre un problème donné comportant des pourcentages donnés. 
J. Résoudre un problème donné comportant le pourcentage d’un pourcentage donné, 

ex. : La population de l’Île-du-Prince-Édouard a augmenté de 10 % pendant une 
année et elle a augmenté de 15 % l’année suivante. Expliquez pourquoi il ne s’agit 
pas d’une augmentation de la population de 25 % pendant ces deux années. 

 
 

Pistes d’enseignement
• Encouragez les élèves à trouver et à utiliser la technique qui leur convient le mieux pour calculer 

mentalement le pourcentage d’un nombre (par exemple, ramener à la moitié, diviser à répétition par 10 ou 
calculer 1 % et multiplier par le nombre voulu). 

• Si les élèves utilisent une calculatrice pour trouver le pourcentage d’un nombre, encouragez-les à procéder 
d’abord par calcul mental pour vérifier le bien-fondé de leur réponse. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Une veste se vend 64 $. L’annonce publicitaire indique que son prix a été réduit de 20 %. Quel était le prix 

de vente initial de la veste? 
• Le restaurant McDunphy’s Burger Heaven offre un rabais sur les hamburgers. Le prix d’un hamburger est 
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réduit de 1
2

 si vous achetez une boisson de format moyen et des frites de format moyen. Les prix courants 

sont les suivants : hamburger – 2,30 $; boisson de format moyen – 1,29 $; frites de format moyen – 1,39 $. 
Quel est le rabais réel en pourcentage que vous réalisez si vous tenez compte des aliments que vous 
devez aussi acheter pour profiter de l’offre? 

• Un politicien a été élu avec 2145 votes lors d’un congrès. S’il a obtenu 60 % des votes, combien de votes 
ont été exprimés? 

• Si 30 est près de 80 % d’un nombre, que savez-vous de ce nombre? 
• Un nombre se situe entre 10 et 100. Que pouvez-vous conclure au sujet de la valeur équivalant à 150 % 

de ce nombre? 
• Expliquez pourquoi le nombre 30 ne peut correspondre à 60 % de 70. 
• Le père de Derek lui raconte qu’à l’époque il pouvait acheter une tablette de chocolat et une boisson 

gazeuse pour 25 ¢ alors qu’aujourd’hui il doit payer 2,25 $. Estimez le pourcentage d’augmentation du 
coût. 

• Solutionnez les problèmes suivants : 
a. 2 % d’un nombre donné équivaut à 4. Quel est ce nombre? 
b. Calculez 11,5 % de 40. 

• Environ 0,6 % de la population du Nouveau-Brunswick habite à Sackville. Le Nouveau-Brunswick a une 
population d’environ 750 000 personnes. Si la population de Sackville augmente de 1000 personnes 
lorsque les étudiants fréquentent la Mount Allison University, quel est le pourcentage d’augmentation de la 
population? 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Les élèves qui ont de la difficulté peuvent tracer 
des droites numériques sur du papier quadrillé à 

0,5 cm. Ils peuvent fixer plusieurs feuilles de 
papier quadrillé à l’aide de ruban adhésif après 

avoir compté les carrés. Un carré pourrait 
représenter 0,1 %. 

Dites aux élèves de chercher des pourcentages 
dans des journaux ou des magazines. Les élèves 

peuvent écrire et résoudre un problème, puis 
l’échanger contre celui d’un camarade et 

résoudre le problème qu’ils reçoivent. 

 
 

Mots-clés
• agrandissement  • majoration 
• réduction • prix de vente 
• prix coûtant • profit
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Section 5.3 – Résoudre des problèmes de pourcentages (pp. 248-255) 
 

Durée : de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N3 Résoudre des problèmes 
comportant des pourcentages 
de 1 à 100 %. 
 
SP3 Construire, annoter et 
interpréter des diagrammes 
circulaires pour résoudre des 
problèmes. 

N3 Démontrer une 
compréhension des 
pourcentages supérieurs ou 
égaux à 0 %. 

 

 
RAS : Démontrer une compréhension des pourcentages supérieurs ou égaux à 0%.[L, R, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
H. Résoudre un problème donné comportant des pourcentages donnés. 
J. Résoudre un problème donné comportant le pourcentage d’un pourcentage donné, 

ex. : La population de l’Île-du-Prince-Édouard a augmenté de 10 % pendant une 
année et elle a augmenté de 15 % l’année suivante. Expliquez pourquoi il ne s’agit 
pas d’une augmentation de la population de 25 % pendant ces deux années. 

 
 

Pistes d’enseignement
• Encouragez les élèves à trouver et à utiliser la technique qui leur convient le mieux pour calculer 

mentalement le pourcentage d’un nombre (par exemple, ramener à la moitié, diviser à répétition par 10 ou 
calculer 1 % et multiplier par le nombre voulu). 

• Si les élèves utilisent une calculatrice pour trouver le pourcentage d’un nombre, encouragez-les à procéder 
d’abord par calcul mental pour vérifier le bien-fondé de leur réponse. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Une veste se vend 64 $. L’annonce publicitaire indique que son prix a été réduit de 20 %. Quel était le prix 

de vente initial de la veste? 
• Le restaurant McDunphy’s Burger Heaven offre un rabais sur les hamburgers. Le prix d’un hamburger est 

réduit de 1
2

 si vous achetez une boisson de format moyen et des frites de format moyen. Les prix courants 

sont les suivants : hamburger – 2,30 $; boisson de format moyen – 1,29 $; frites de format moyen – 1,39 $. 
Quel est le rabais réel en pourcentage que vous réalisez si vous tenez compte des aliments que vous 
devez aussi acheter pour profiter de l’offre? 

• Un politicien a été élu avec 2145 votes lors d’un congrès. S’il a obtenu 60 % des votes, combien de votes 
ont été exprimés? 

• Si 30 est près de 80 % d’un nombre, que savez-vous de ce nombre? 
• Un nombre se situe entre 10 et 100. Que pouvez-vous conclure au sujet de la valeur équivalant à 150 % 

de ce nombre? 
• Expliquez pourquoi le nombre 30 ne peut correspondre à 60 % de 70. 
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• Le père de Derek lui raconte qu’à l’époque il pouvait acheter une tablette de chocolat et une boisson 
gazeuse pour 25 ¢ alors qu’aujourd’hui il doit payer 2,25 $. Estimez le pourcentage d’augmentation du 
coût. 

• Solutionnez les problèmes suivants : 
a. 2 % d’un nombre donné équivaut à 4. Quel est ce nombre? 
b. Calculez 11,5 % de 40. 

• Environ 0,6 % de la population du Nouveau-Brunswick habite à Sackville. Le Nouveau-Brunswick a une 
population d’environ 750 000 personnes. Si la population de Sackville augmente de 1000 personnes 
lorsque les étudiants fréquentent la Mount Allison University, quel est le pourcentage d’augmentation de la 
population? 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Dites aux élèves d’écrire puis de résoudre un 

problème de pourcentage de chaque type. 
Encouragez les élèves à tracer des droites 

numériques ou des schémas pour montrer ce 
qu’ils savent et ce qu’ils doivent trouver. Il peut 
leur être utile de nommer lequel des trois types 

de problèmes ils tentent de résoudre.
 
 

Mots-clés
• pourcentage d’augmentation • pourcentage de réduction 
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Section 5.4 – Les taxes et les rabais (pp. 256-262) 
 

Durée : de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N3 Résoudre des problèmes 
comportant des pourcentages 
de 1 à 100 %. 
 
SP3 Construire, annoter et 
interpréter des diagrammes 
circulaires pour résoudre des 
problèmes. 

N3 Démontrer une 
compréhension de 
pourcentages supérieurs ou 
égaux à 0 %. 

 

 
RAS : Démontrer une compréhension des pourcentages supérieurs ou égaux à 0 %. 

[L, R, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
H. Résoudre un problème donné comportant des pourcentages donnés. 
I. Résoudre un problème donné comportant des pourcentages combinés donnés; ex. : 

addition de pourcentages comme ceux de la taxe provinciale et de la TPS. 
J. Résoudre un problème donné comportant le pourcentage d’un pourcentage donné; 

ex. : La population de l’Île-du-Prince-Édouard a augmenté de 10 % pendant une 
année et elle a augmenté de 15 % l’année suivante. Expliquez pourquoi il ne s’agit 
pas d’une augmentation de la population de 25 % pendant ces deux années. 

 
 

Pistes d’enseignement
• Expliquez aux élèves que pour calculer des ventes à l’Île-du-Prince-Édouard, il faut calculer d’abord la TPS 

(5 %) sur le prix, ensuite la TVP (10 %) sur le sous-total incluant la TPS et enfin l’additionner pour obtenir 
le total.  

• Aidez les élèves à comprendre que si on enlève 25 % il reste 75 %. Vous pouvez démontrer ce principe 
sur une grille de centaine. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Des chaussures de basket-ball, qui se vendent ordinairement 185 $, sont offertes à un prix réduit de 25 %. 

Pour faire mousser les ventes, le commerçant offre un second rabais de 15 % sur le prix réduit. 
a. Quel est le prix de vente final? 
b. Quel est le pourcentage de rabais total sur le prix initial? 
c. Quel est le coût d’achat total après l’application de la taxe de 15 %? 
d. Jane croit que le second rabais de 15 % et la taxe de 15 % s’annulent et qu’elle peut tenir compte 

uniquement du premier rabais pour déterminer son coût d’achat total. En procédant ainsi, Jane 
obtiendra-t-elle un résultat exact? Justifiez votre réponse.  

• Sarah a découvert que sa nouvelle voiture subira une dépréciation de 20 % par année. Sarah a payé sa 
voiture 20 000 $ et elle prévoit la garder trois ans. Elle a demandé à une amie de l’aider à déterminer la 
valeur de sa voiture à la fin de la période de trois ans. Après avoir fait leurs calculs chacune de leur côté, 

 
122  PROGRAMME D’ÉTUDES – MATHÉMATIQUES 8 



Plan d’enseignement 
 

elles ont comparé leurs résultats : Sarah a obtenu une valeur de 10 240 $ et son amie, une valeur de 
8000 $. 
a. Comment en sont-elles arrivées chacune à leurs résultats? 
b. À votre avis, qui a la bonne réponse? Pourquoi? 

• Solutionnez les problèmes suivants : 
a. Des lecteurs de DVD, qui se vendent ordinairement 150 $, sont offerts à un prix réduit de 25 %. Pour 

faire mousser les ventes, le commerçant offre un second rabais de 15 % sur le prix réduit. Quel est le 
prix de vente final? Expliquez pourquoi cette offre n’équivaut pas à un rabais de 40 %. Quelle est la 
différence (en dollars)? 

b. On augmente de 25 % le prix d’une console de jeu vidéo vendue à 250 $. Deux semaines plus tard, 
on réduit de 25 % le nouveau prix de la console. Expliquez pourquoi le prix final ne correspond pas à 
250 $. 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Encouragez les élèves qui semblent dépassés par 

la variété des questions à travailler avec un 
camarade qui peut les aider à décomposer 

chaque problème en étapes. 

Dites aux élèves de chercher des articles en solde 
dans des journaux ou des circulaires. Les élèves 
utilisent ces données pour inventer et résoudre 

des problèmes semblables à ceux de la rubrique 
À ton tour. Les élèves font part de leurs 
problèmes et de leurs solutions à leurs 

camarades. 
 
 

Mots-clés
• taxe de vente • taxe sur les produits et services (TPS) 
• taxe de vente provinciale (TVP) • taxe de vente harmonisée (TVH) 
• impôt fédéral • rabais
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Section 5.5 – Les rapports (pp. 264-268) 
 

Durée : de 1 à 2 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N3 Résoudre des problèmes 
comportant des pourcentages 
de 1 à 100 %. 
 
SP4 Exprimer des probabilités 
sous forme de rapports, de 
fractions et de pourcentages. 
 

N4 Démontrer une 
compréhension des rapports et 
des taux.  

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 

 • en comparant et en 
ordonnant des nombres 
rationnels; 

N5 Résoudre des problèmes 
comportant des rapports, des 
taux et le raisonnement 
proportionnel. 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension des rapports et des taux. [C, L, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Exprimer un rapport à deux termes d’un contexte donné dans les formes 3:5 ou 3 à 5. 
B. Exprimer un rapport à trois termes d’un contexte donné dans les formes 4:7:3 ou 4 à 

7 à 3. 
C. Exprimer un rapport partie-à-partie sous forme de fraction partie-à-tout; ex. : jus 

concentré congelé à eau – 1 boîte de jus concentré congelé à 4 boîtes d’eau peut être 
représenté par , qui est le rapport du jus concentré à la solution, ou , qui est le 
rapport d’eau à la solution. 

D. Identifier et décrire des rapports et des taux à partir d’exemples tirés de la vie 
quotidienne et les noter de façon symbolique. 

 
RAS : Résoudre des problèmes comportant des rapports, des taux et le raisonnement 

proportionnel. [C, L, R, RP] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuven  servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
t

A. Expliquer la signification de  dans un contexte donné. 
B. Fournir un exemple tiré de la vie quotidienne dans lequel  représente : 

• une fraction 
• un taux 
• un rapport 
• un quotient 
• une probabilité 

C. Résoudre un problème donné comportant un taux, un rapport ou un pourcentage. 
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Pistes d’enseignement
• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves d’avoir des exemples de rapports supérieurs, égaux ou 

inférieurs à l’unité. Vous pourriez leur demander d’expliquer la signification de chaque type de rapport. 
• Vous pourriez demander aux élèves de participer à un mini-projet consistant à réaliser un dessin à 

l’échelle ou un modèle réduit de l’école. Vous pourriez diviser la classe en plusieurs groupes et demander 
à chaque groupe de mesurer une section de l’école. Les groupes devraient ensuite réunir leurs données 
pour fabriquer le produit final. 

• Demandez aux élèves de faire des mélanges de jus à l’aide de différents rapports de liquide, par exemple 
avec une partie de jus pour trois parties d’eau ou avec une partie de jus pour quatre parties d’eau. 
Demandez ensuite aux élèves de déterminer quel est le mélange le plus sucré. Faites-leur fabriquer 
d’autres mélanges à l’aide de diverses proportions de liquide.  

• Remettez une grille de centaine aux élèves et demandez-leur d’en ombrer certaines parties. Demandez-
leur ensuite d’échanger leur tableau avec un compagnon de classe et de représenter sa partie ombrée de 
plusieurs façons. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Pierre et Suzie possèdent le même rapport de chats à chiens dans leur chenil. Pierre a trois chats pour 

cinq chiens. 
a. En septembre, Suzie avait 25 chiens. Combien de chats avait-elle? 
b. En janvier, Suzie avait 48 chats et chiens au total. Combien a-t-elle de chiens? 

• Quelle est l’échelle d’une carte si 7,2 cm représente une distance de 1800 km? 
• Le rapport de filles à garçons dans la classe de M. Gosse est de 18 à 12. Quelle est la proportion des 

élèves qui sont des garçons? 

• Dans le rapport 3 : 8 17 : ,=  la valeur de  peut-elle correspondre à un nombre entier? 

• Expliquez pourquoi 1 : 20 000 000 est une autre façon de décrire le rapport « 1 cm représente 200 km » 
sur une carte. 

• Sélectionnez trois couleurs pour exprimer les rapports suivants : 
a. 4 à 3 
b.  2 : 1

c. 1
3

 

d.  2 : 3 : 5

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Les élèves qui ont de la difficulté à comprendre 
les rapports partie-à-partie peuvent représenter 

les rapports à l’aide de jetons. Les élèves placent 
les jetons en 2 ou 3 groupes. Le nombre de 

jetons dans chaque groupe représente chaque 
terme du rapport. 

Demandez aux élèves de trouver d’autres 
rapports pour décrire les élèves de leur classe 

(par exemple, la couleur des cheveux, la 
longueur des cheveux). 

 
 

Mots-clés
• rapport à deux termes • rapport partie-à-tout 
• rapport à trois termes • rapport partie-à-partie 
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Section 5.6 – Les rapports équivalents (pp. 269-275) 
 

Durée : de 1 à 2 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N3 Résoudre des problèmes 
comportant des pourcentages 
de 1 à 100 %. 
 
SP4 Exprimer des probabilités 
sous forme de rapports, de 
fractions et de pourcentages. 
 

N4 Démontrer une 
compréhension des rapports et 
des taux.  

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 

 • en comparant et en 
ordonnant des nombres 
rationnels; 

N5 Résoudre des problèmes 
comportant des rapports, des 
taux et le raisonnement 
proportionnel. 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension des rapports et des taux. [C, L, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Exprimer un rapport à deux termes d’un contexte donné dans les formes 3:5 ou 3 à 5. 
B. Exprimer un rapport à trois termes d’un contexte donné dans les formes 4:7:3 ou 4 à 

7 à 3. 
D. Identifier et décrire des rapports et des taux à partir d’exemples tirés de la vie 

quotidienne et les noter de façon symbolique. 
 
RAS : Résoudre des problèmes comportant des rapports, des taux et le raisonnement 

proportionnel. [C, L, R, RP] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuven  servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
t

A. Expliquer la signification de  dans un contexte donné. 
B. Fournir un exemple tiré de la vie quotidienne dans lequel  représente : 

• une fraction 
• un taux 
• un rapport 
• un quotient 
• une probabilité 

C. Résoudre un problème donné comportant un taux, un rapport ou un pourcentage. 
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Pistes d’enseignement
• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves d’avoir des exemples de rapports supérieurs, égaux ou 

inférieurs à l’unité. Vous pourriez leur demander d’expliquer la signification de chaque type de rapport. 
• Vous pourriez demander aux élèves de participer à un mini-projet consistant à réaliser un dessin à 

l’échelle ou un modèle réduit de l’école. Vous pourriez diviser la classe en plusieurs groupes et demander 
à chaque groupe de mesurer une section de l’école. Les groupes devraient ensuite réunir leurs données 
pour fabriquer le produit final. 

• Demandez aux élèves de faire des mélanges de jus à l’aide de différents rapports de liquide, par exemple 
avec une partie de jus pour trois parties d’eau ou avec une partie de jus pour quatre parties d’eau. 
Demandez ensuite aux élèves de déterminer quel est le mélange le plus sucré. Faites-leur fabriquer 
d’autres mélanges à l’aide de diverses proportions de liquide.  

• Remettez une grille de centaine aux élèves et demandez-leur d’en ombrer certaines parties. Demandez-
leur ensuite d’échanger leur tableau avec un compagnon de classe et de représenter sa partie ombrée de 
plusieurs façons. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Pierre et Suzie possèdent le même rapport de chats à chiens dans leur chenil. Pierre a trois chats pour 

cinq chiens. 
a. En septembre, Suzie avait 25 chiens. Combien de chats avait-elle? 
b. En janvier, Suzie avait 48 chats et chiens au total. Combien a-t-elle de chiens? 

• Quelle est l’échelle d’une carte si 7,2 cm représente une distance de 1800 km? 
• Le rapport de filles à garçons dans la classe de M. Gosse est de 18 à 12. Quelle est la proportion des 

élèves qui sont des garçons? 

• Dans le rapport 3 : 8 17 : ,=  la valeur de  peut-elle correspondre à un nombre entier? 

• Expliquez pourquoi 1 : 20 000 000 est une autre façon de décrire le rapport « 1 cm représente 200 km » 
sur une carte. 

• Sélectionnez trois couleurs pour exprimer les rapports suivants : 
a. 4 à 3 
b.  2 : 1

c. 1
3

 

d.  2 : 3 : 5

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Les élèves qui ont de la difficulté à trouver des 

rapports équivalents peuvent utiliser une 
calculatrice et multiplier ou diviser chaque terme 

par le même nombre. 

Demandez aux élèves de trouver une recette 
simple. Les élèves récrivent la recette pour la 
doubler, puis ils la récrivent pour la réduire de 

moitié. 
Dites aux élèves de représenter le nombre de 
tiges longues par rapport au nombre de tiges 

courtes dans l’exemple 3. Invitez-les à expliquer 
leurs résultats. 

 
 

Mots-clés
• rapports équivalents • forme la plus simple 



Plan d’enseignement 
 

Section 5.7 – Comparer des rapports (pp. 279-286) 
 

Durée : de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N3 Résoudre des problèmes 
comportant des pourcentages 
de 1 à 100 %. 
 
SP4 Exprimer des probabilités 
sous forme de rapports, de 
fractions et de pourcentages. 
 

N4 Démontrer une 
compréhension des rapports et 
des taux.  

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 

 • en comparant et en 
ordonnant des nombres 
rationnels; 

N5 Résoudre des problèmes 
comportant des rapports, des 
taux et le raisonnement 
proportionnel. 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension des rapports et des taux. [C, L, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Exprimer un rapport à deux termes d’un contexte donné dans les formes 3:5 ou 3 à 5. 
C. Exprimer un rapport partie-à-partie sous forme de fraction partie-à-tout; ex. : jus 

concentré congelé à eau – 1 boîte de jus concentré congelé à 4 boîtes d’eau peut être 
représenté par , qui est le rapport du jus concentré à la solution, ou , qui est le 
rapport d’eau à la solution. 

D. Identifier et décrire des rapports et des taux à partir d’exemples tirés de la vie 
quotidienne et les noter de façon symbolique. 

F. Exprimer un rapport donné sous forme de pourcentage et expliquer la raison pour 
laquelle un taux ne peut pas être représenté sous forme de pourcentage. 

 
RAS : Résoudre des problèmes comportant des rapports, des taux et le raisonnement 

proportionnel. [C, L, R, RP] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuven  servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
t

A. Expliquer la signification de  dans un contexte donné. 
B. Fournir un exemple tiré de la vie quotidienne dans lequel  représente : 

• une fraction 
• un taux 
• un rapport 
• un quotient 
• une probabilité 

C. Résoudre un problème donné comportant un taux, un rapport ou un pourcentage. 
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Pistes d’enseignement
• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves d’avoir des exemples de rapports supérieurs, égaux ou 

inférieurs à l’unité. Vous pourriez leur demander d’expliquer la signification de chaque type de rapport. 
• Vous pourriez demander aux élèves de participer à un mini-projet consistant à réaliser un dessin à 

l’échelle ou un modèle réduit de l’école. Vous pourriez diviser la classe en plusieurs groupes et demander 
à chaque groupe de mesurer une section de l’école. Les groupes devraient ensuite réunir leurs données 
pour fabriquer le produit final. 

• Demandez aux élèves de faire des mélanges de jus à l’aide de différents rapports de liquide, par exemple 
avec une partie de jus pour trois parties d’eau ou avec une partie de jus pour quatre parties d’eau. 
Demandez ensuite aux élèves de déterminer quel est le mélange le plus sucré. Faites-leur fabriquer 
d’autres mélanges à l’aide de diverses proportions de liquide.  

• Remettez une grille de centaine aux élèves et demandez-leur d’en ombrer certaines parties. Demandez-
leur ensuite d’échanger leur tableau avec un compagnon de classe et de représenter sa partie ombrée de 
plusieurs façons. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Pierre et Suzie possèdent le même rapport de chats à chiens dans leur chenil. Pierre a trois chats pour 

cinq chiens. 
a. En septembre, Suzie avait 25 chiens. Combien de chats avait-elle? 
b. En janvier, Suzie avait 48 chats et chiens au total. Combien a-t-elle de chiens? 

• Quelle est l’échelle d’une carte si 7,2 cm représente une distance de 1800 km? 
• Le rapport de filles à garçons dans la classe de M. Gosse est de 18 à 12. Quelle est la proportion des 

élèves qui sont des garçons? 

• Dans le rapport 3 : 8 17 : ,=  la valeur de  peut-elle correspondre à un nombre entier? 

• Expliquez pourquoi 1 : 20 000 000 est une autre façon de décrire le rapport « 1 cm représente 200 km » 
sur une carte. 

• Sélectionnez trois couleurs pour exprimer les rapports suivants : 
a. 4 à 3 
b.  2 : 1

c. 1
3

 

d.  2 : 3 : 5
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Les élèves qui ont de la difficulté à choisir la 
stratégie la plus efficace peuvent appliquer la 

stratégie des rapports équivalents pour toutes les 
questions au lieu d’analyser la situation pour 

décider de la méthode la plus efficace. 

Les élèves comparent trois rapports de mesures 
de café et de tasses d’eau pour déterminer le café 

le plus fort : 2:3, 1:2 ou 3:5 (Réponse : 2:3). 
Invitez les élèves à expliquer les situations 

suivantes : Dans un magasin, le rapport  des 
DVD aux vidéos et de 7:5. Dans un autre 

magasin, le rapport des DVD aux vidéos est de 
4:3. Pourquoi n’est-il pas possible de savoir quel 

magasin a plus de DVD que l’autre?
 
 
  



Plan d’enseignement 
 

Section 5.8 – Résoudre des problèmes de rapports (pp. 287-293) 
 

Durée : de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N3 Résoudre des problèmes 
comportant des pourcentages 
de 1 à 100 %. 
 
SP4 Exprimer des probabilités 
sous forme de rapports, de 
fractions et de pourcentages. 
 

N4 Démontrer une 
compréhension des rapports et 
des taux.  

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 

 • en comparant et en 
ordonnant des nombres 
rationnels; 

N5 Résoudre des problèmes 
comportant des rapports, des 
taux et le raisonnement 
proportionnel. 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension de rapport et de taux. [C, L, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Exprimer un rapport à deux termes d’un contexte donné dans les formes 3:5 ou 3 à 5. 
C. Exprimer un rapport partie-à-partie sous forme de fraction partie-à-tout; ex. : jus 

concentré congelé à eau – 1 boîte de jus concentré congelé à 4 boîtes d’eau peut être 
représenté par , qui est le rapport du jus concentré à la solution, ou , qui est le 
rapport d’eau à la solution. 
 

RAS : Résoudre des problèmes comportant des rapports, des taux et le raisonnement 
proportionnel. [C, L, R, RP] 

 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
C. Résoudre un problème donné comportant un taux, un rapport ou un pourcentage. 

 
 

Pistes d’enseignement
• Encouragez les élèves à utiliser leurs connaissances sur les fractions équivalentes ou les taux unitaires 

pour résoudre des problèmes sur les proportions. Les élèves devraient choisir la méthode qui leur convient 
le mieux pour résoudre les problèmes. 

• Demandez aux élèves d’apporter en classe une photo prise d’eux-mêmes à côté d’une personne ou d’un 
objet. Mesurez la hauteur de la personne représentée sur la photo (en cm) et utilisez un rapport pour 
trouver la hauteur réelle de l’autre personne ou de l’objet qui se trouve à côté. Pour résoudre le problème, 
vous devez connaître l’une des grandeurs réelles.  
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Pistes d’évaluation
• Pour réaliser une recette, il faut utiliser 500 mL de farine pour 125 mL de sucre. De combien de farine 

avez-vous besoin si vous utilisez 500 mL de sucre? 
• Suzelle a découvert une super aubaine : 12 cannettes de boisson gazeuse pour 2,99 $. Elle doit acheter 

72 cannettes en prévision d’une petite fête. Expliquez de quelle façon elle peut calculer le coût de son 
achat. 

• Pour faire de la limonade, Sue utilise 5 cuillérées de poudre pour 6 tasses d’eau, tandis que Sarah utilise 
4 cuillérées de poudre pour 5 tasses d’eau. 
a. Est-ce que ces deux recettes sont proportionnelles? Justifiez votre réponse. 
b. Avec quelle recette la limonade aura-t-elle plus de goût? Quelles suppositions avez-vous faites? 

• Le problème suivant peut-il être résolu sous forme de proportion? David a six ans et Ellen a deux ans. 
Quel âge aura Ellen lorsque David aura 12 ans? Expliquez votre raisonnement. 

• Étudiez chaque proportion pour estimer lequel des trois problèmes représente la plus grande valeur. 
Solutionnez les problèmes pour vérifier votre estimation. 

a. 3
7 28

a
=  

b. 3
9 4
b

=  

c. 5 15
33c

=  

• Utilisez des proportions pour déterminer quel est le meilleur achat à faire : 1,2 L de jus d’orange pour 
2,00 $ ou 0,75 L de jus d’orange pour 1,40 $? Justifiez votre réponse. 

• Durant un orage très intense, il est tombé 40 mm de pluie en 30 minutes. Quelle quantité de pluie serait 
tombée en une heure? En 3 heures? Quelles suppositions faites-vous? 

• Déterminez la quantité de fruits de chaque type dans une salade si le rapport raisins:melon:ananas est de 
 et que le bol à salade a une capacité de 4,5 litres. 3 : 2 : 4

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Dites aux élèves d’utiliser un atlas comportant 
une carte du Canada. Les élèves mesurent les 

distances entre différentes villes, puis ils utilisent 
l’échelle de la carte pour calculer les distances 

réelles. 

Beaucoup d’élèves résolvent des problèmes de 
proportions à l’aide du raisonnement logique ou 

du simple bon sens. Ne les en empêchez pas. 
Lorsque les élèves sont à l’aise avec une 

méthode de raisonnement, dites-leur d’utiliser 
leurs réponses et de travailler à rebours pour 

écrire une proportion.
 
 

Mots-clés
 • proportion 
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Section 5.9 – Les taux (pp. 294-299) 
 

Durée : de 1 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N3 Résoudre des problèmes 
comportant des pourcentages 
de 1 à 100 %. 
 
SP4 Exprimer des probabilités 
sous forme de rapports, de 
fractions et de pourcentages. 
 

N4 Démontrer une 
compréhension des rapports et 
des taux.  

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 

 • en comparant et en 
ordonnant des nombres 
rationnels; 

N5 Résoudre des problèmes 
comportant des rapports, des 
taux et le raisonnement 
proportionnel. 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension des rapports et des taux. [C, L, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
D. Identifier et décrire des rapports et des taux à partir d’exemples tirés de la vie 

quotidienne et les noter de façon symbolique. 
E. Exprimer un taux donné à l’aide de mots ou de symboles; ex. : 20 L par 100 km ou 

20 L/100 km. 
F. Exprimer un rapport donné sous forme de pourcentage et expliquer la raison pour 

laquelle un taux ne peut pas être représenté sous forme de pourcentage. 
 
RAS : Résoudre des problèmes comportant des rapports, des taux et le raisonnement 

proportionnel. [C, L, R, RP] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élè e a bien atteint le RAS 

correspondant. 
v

B. Fournir un exemple tiré de la vie quotidienne dans lequel  représente : 
• une fraction 
• un taux 
• un rapport 
• un quotient 
• une probabilité 

C. Résoudre un problème donné comportant un taux, un rapport ou un pourcentage. 
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Pistes d’enseignement

• Rappelez aux élèves qu’ils doivent utiliser des grandeurs exprimées dans les mêmes unités de mesure 
pour comparer des taux. 

• Demandez aux élèves d’apporter des exemples de renseignements sur le prix unitaire et utilisez ces 
renseignements pour fournir d’autres problèmes à la classe. 

• Proposez aux élèves d’utiliser des statistiques dans le domaine du sport comme point de départ pour 
réaliser un projet. Ces statistiques (points par partie, points produits, buts contre, etc.) apparaissent 
habituellement dans la section « Sports » des principaux journaux. 

• Assurez-vous que les élèves comprennent pourquoi un taux ne peut être représenté en pourcentage. Par 
exemple, si deux élèves sur cinq (2/5) assistent à une fête, on peut dire que 40 % des élèves y participent. 
Dans cet exemple, le rapport sert à comparer la partie (les élèves qui vont à la fête) au tout (la population 
totale des élèves de l’école). Par ailleurs, un taux sert à comparer deux grandeurs qui ne sont pas de 
même nature (la vitesse en kilomètres par heure, par exemple); voilà pourquoi il ne peut être représenté 
par un pourcentage, car le pourcentage sert à comparer la partie au tout avec des grandeurs de même 
nature. 

• Expliquez comment vous feriez pour utiliser la vitesse de déplacement et une montre pour déterminer la 
distance parcourue. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Roxanne s’est déplacée en voiture à une vitesse de 80 kilomètres à l’heure durant 8 heures et 12 minutes. 

Quelle distance a-t-elle parcourue? Quelles suppositions avez-vous faites? 
• Selon une publicité, des graines fourragères d’une marque donnée vendues en sacs de 1 kg permettent de 

cultiver une superficie de 50 m2. De combien de sacs de graines aurez-vous besoin pour cultiver un terrain 
rectangulaire de 120 m sur 70 m? 

• Utilisez la méthode du taux unitaire pour résoudre le problème suivant : Si une caissette de 6 bouteilles de 
boisson pour sportifs coûte 4,50 $ alors qu’une seule bouteille coûte 1,50 $, combien épargneriez-vous par 
bouteille si vous achetez une caissette? 

• Neuf filles partagent quatre pizzas au pepperoni, alors que sept garçons partagent trois pizzas 
végétariennes. Déterminez dans quel groupe la part de pizza individuelle sera la plus grosse? Expliquez 
votre raisonnement. Quelles suppositions faites-vous? 

• Le taux d’égouttement d’un robinet est de 50 mL à l’heure. Pouvez-vous exprimer ce taux en pourcentage? 
Justifiez votre réponse 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Les élèves qui ont de la difficulté à calculer des 

taux peuvent trouver plus facile de faire un 
tableau. Ils devraient utiliser cette méthode pour 

toutes les questions. 

Dites aux élèves de chercher trois exemples de 
taux dans des journaux et des magazines. Les 
élèves expliquent comment chaque taux est 

utilisé, puis calculent le taux unitaire.
 
 

Mots-clés
• taux • vitesse moyenne 
• taux unitaire 
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Section 5.10 – Comparer des taux (pp. 300-306) 
 

Durée : de 1 à 2 périodes 
 

RAG : L’élève pourra développer le sens du nombre. 
 

7e année 8e année 9e année 
N3 Résoudre des problèmes 
comportant des pourcentages 
de 1 à 100 %. 
 
SP4 Exprimer des probabilités 
sous forme de rapports, de 
fractions et de pourcentages. 
 

N4 Démontrer une 
compréhension des rapports et 
des taux.  

N3 Démontrer une 
compréhension des nombres 
rationnels : 

 • en comparant et en 
ordonnant des nombres 
rationnels; 

N5 Résoudre des problèmes 
comportant des rapports, des 
taux et le raisonnement 
proportionnel. 

• en résolvant des problèmes 
comportant des opérations 
sur des nombres 
rationnels. 

 
RAS : Démontrer une compréhension des rapports et des taux. [C, L, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
D. Identifier et décrire des rapports et des taux à partir d’exemples tirés de la vie 

quotidienne et les noter de façon symbolique. 
E. Exprimer un taux donné à l’aide de mots ou de symboles; ex. : 20 L par 100 km ou 

20 L/100 km. 
F. Exprimer un rapport donné sous forme de pourcentage et expliquer la raison pour 

laquelle un taux ne peut pas être représenté sous forme de pourcentage. 
 
RAS : Résoudre des problèmes comportant des rapports, des taux et le raisonnement 

proportionnel. [C, L, R, RP] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élè e a bien atteint le RAS 

correspondant. 
v

B. Fournir un exemple tiré de la vie quotidienne dans lequel  représente : 
• une fraction 
• un taux 
• un rapport 
• un quotient 
• une probabilité 

C. Résoudre un problème donné comportant un taux, un rapport ou un pourcentage. 
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Pistes d’enseignement

• Encouragez les élèves à utiliser leurs connaissances sur les fractions équivalentes ou les taux unitaires 
pour résoudre des problèmes sur les proportions. Les élèves devraient choisir la méthode qui leur convient 
le mieux pour résoudre les problèmes. 

• Demandez aux élèves d’apporter en classe une photo prise d’eux-mêmes à côté d’une personne ou d’un 
objet. Mesurez la hauteur de la personne représentée sur la photo (en cm) et utilisez un rapport pour 
trouver la hauteur réelle de l’autre personne ou de l’objet qui se trouve à côté. Pour résoudre le problème, 
vous devez connaître l’une des grandeurs réelles.  

 
 

Pistes d’évaluation
• Pour réaliser une recette, il faut utiliser 500 mL de farine pour 125 mL de sucre. De combien de farine 

avez-vous besoin si vous utilisez 500 mL de sucre? 
• Suzelle a découvert une super aubaine : 12 cannettes de boisson gazeuse pour 2,99 $. Elle doit acheter 

72 cannettes en prévision d’une petite fête. Expliquez de quelle façon elle peut calculer le coût de son 
achat. 

• Pour faire de la limonade, Rachelle utilise 5 cuillérées de poudre pour 6 tasses d’eau, tandis que Sarah 
utilise 4 cuillérées de poudre pour 5 tasses d’eau. 
a. Est-ce que ces deux recettes sont proportionnelles? Justifiez votre réponse. 
b. Avec quelle recette la limonade aura-t-elle plus de goût? Quelles suppositions avez-vous faites? 

• Le problème suivant peut-il être résolu sous forme de proportion? David a six ans et Ellen a deux ans. 
Quel âge aura Ellen lorsque David aura 12 ans? Expliquez votre raisonnement. 

• Étudiez chaque proportion pour estimer lequel des trois problèmes représente la plus grande valeur. 
Solutionnez les problèmes pour vérifier votre estimation. 

a. 3
7 28

a
=  

b. 3
9 4
b

=  

c. 5 15
33c

=  

• Utilisez des proportions pour déterminer quel est le meilleur achat à faire : 1,2 L de jus d’orange pour 
2,00 $ ou 0,75 L de jus d’orange pour 1,40 $? Justifiez votre réponse. 

• Durant un orage très intense, il est tombé 40 mm de pluie en 30 minutes. Quelle quantité de pluie serait 
tombée en une heure? En 3 heures? Quelles suppositions faites-vous? 

• Déterminez la quantité de fruits de chaque type dans une salade si le rapport raisins:melon:ananas est de 
 et que le bol à salade a une capacité de 4,5 litres. 3 : 2 : 4

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Les élèves qui ont de la difficulté à choisir une 

unité de comparaison peuvent utiliser toujours 1 
comme unité, par exemple, 1 km, 1 h, 1 g, 1 mL. 

Demandez aux élèves de représenter 
graphiquement les taux unitaires qu’ils ont 
trouvés. Ils peuvent représenter deux taux 

unitaires ou plus pour le même article dans le 
même plan cartésien. 

 



Plan d’enseignement 
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Module 6 
 

 
 

Les équations linéaires et leur 
représentation graphique 

 
Durée suggérée : 10-15 périodes 



Plan d’enseignement 
 

Section 6.1 – Résoudre des équations à l’aide de modèles (pp. 318-326) 
 

Durée : de 1 à 2 périodes 
 

RAG : L’élève pourra représenter des expressions algébriques de plusieurs façons. 
 

7e année 8e année 9e année 
RR3 Démontrer une 
compréhension de la 
préservation de l’égalité : 
 en modélisant la 

préservation de l’égalité, de 
façon concrète, imagée et 
symbolique; 

 en appliquant la 
préservation de l’égalité 
pour résoudre des 
équations. 

 
RR6 Modéliser et résoudre 
des problèmes qui peuvent 
être représentés par des 
équations linéaires à une étape 
de la forme x + a = b (où a et b 
sont des nombres entiers), de 
façon concrète, imagée et 
symbolique. 

 
RR7 Modéliser et résoudre 
des problèmes qui peuvent 
être représentés par des 
équations linéaires des formes 
suivantes : 

 ax + b = c 
 ax = b 
 b

a
x

= , a ≠ 0 

(où a, b et c sont des nombres 
entiers positifs), de façon 
concrète, imagée et 
symbolique. 

RR2 Modéliser et résoudre 
des problèmes à l’aide 
d’équations linéaires des 
form : es suivantes 
•  
• , 0 
•  
• , 0 
•  
(où a, b et c sont des nombres 
entiers), de façon concrète, 
imagée et symbolique. 
 

RR3 Modéliser et résoudre 
des problèmes en utilisant des 
équations linéaires des formes 
suivantes : 

 
• 
• 

,
• 

0 
 

• 
• 

, 0 

• 

 
•  

 
•  
• , 0 
 (où a, b, c, d, e et f sont des 
nombres rationnels). 

 
RAS : Modéliser et résoudre des problèmes à l’aide d’équations linéaires des formes suivantes : 

•  
• ,
• 

0 
 

• ,
•  

0 

 (où a, b et c sont des nombres entiers), de façon concrète, imagée et symbolique. [C, L, RP, V] 
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 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Modéliser un problème donné comprenant une équation linéaire et résoudre 

l’équation à l’aide de matériel concret, comme des jetons ou des carreaux 
algébriques. 

B. Vérifier la solution d’une équation linéaire donnée de diverses façons, y compris à 
l’aide de matériel de manipulation, de diagrammes et de la substitution. 

E. Identifier et corriger une erreur dans la solution d’une équation linéaire donnée. 
 
 

Pistes d’enseignement
• Certains élèves peuvent avoir de la difficulté à décrire le procédé qu’ils utilisent pour résoudre une 

équation. Pendant que les élèves font leur démonstration, expliquez à voix haute ce qu’ils font. Demandez-
leur ensuite d’exprimer verbalement ce qu’ils ont fait et représentez leurs explications sur un diagramme 
ou retranscrivez-les par écrit. 

• Servez-vous d’un rétroprojecteur et de carreaux algébriques, de jetons ou de diagrammes pour fournir aux 
élèves des outils visuels qui leur permettront de modéliser des équations et d’effectuer des opérations 
inverses. Permettez-leur d’utiliser leurs propres objets ou diagrammes.  

• Continuez d’employer le vocabulaire approprié qui est associé à la résolution d’une équation lorsque vous 
isolez la variable et que vous désignez les opérations inverses. 

• Assurez-vous que les élèves utilisent l’opération inverse et non le signe inverse d’un nombre. Par exemple, 
l’opération inverse d’une division par –12 est une multiplication par –12, et non une multiplication par +12. 

• Faites participer toute la classe à l’élaboration d’une liste de critères pour évaluer la solution d’une 
équation. Par exemple : 

 Trouver la variable, le coefficient numérique et les opérations faisant partie de la question. 
 Exécuter les opérations inverses dans l’ordre approprié. 
 Vérifiez la solution en l’intégrant à l’équation de départ. 

Ces critères peuvent guider les élèves tout au long du procédé. 
• Certains élèves peuvent avoir de la difficulté à inverser l’ordre des opérations pour résoudre des 

équations. Suggérez-leur d’écrire l’ordre des opérations afin de leur faciliter la tâche lorsqu’ils devront 
résoudre des équations; ils pourront visualiser plus facilement l’ordre inverse des opérations et prendre de 
meilleures décisions pour trouver la solution. 

• Tous les élèves pourront profiter d’une discussion au sujet de ce qu’il faut faire lorsqu’un signe de 
soustraction est placé devant la variable. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Exécutez l’opération inverse pour résoudre chaque équation, puis vérifiez votre réponse. 

a. 64 8d=  

b. 44
4
p

− =
−

 

c. 16e
= −

7
 

d. 6 72y− = −  

• La longueur d’une planche à roulettes est quatre fois plus grande que sa largeur. La planche à roulettes de 
Mika mesure 78 cm de longueur; quelle est sa largeur? 

• Trouvez la solution des équations suivantes : 
a.  2 10x + =

b.  4 8 40x + =
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• Écrivez une équation pour décrire chacune des étapes suivantes de la résolution d’un problème. 
 
 
 

  

Étape 1 

  
Étape 2 

  
Étape 3 

  
Étape 4 

 

• Une compagnie de taxis facture un tarif de base de 2,00 $ auquel s’ajoute un montant de 1,50 $ pour 
chaque kilomètre parcouru. Si le montant total d’une course en taxi a coûté 21,50 $, trouvez la distance du 
trajet à l’aide d’une formule algébrique. 

• Les élèves de huitième année ont participé à une fête de Noël. L’animateur a facturé 150 $ pour ses 
services plus 3 $ par élève présent à la fête. L’animateur a reçu un montant de 375 $. Combien d’élèves 
ont participé à la fête? 

• Imaginez une ferme où se trouvent des vaches et des poules. Si on compte un total de 38 pattes et 
16 têtes, trouvez le nombre de vaches et de poules sur la ferme à l’aide d’une formule algébrique. (Truc : 
S’il y a x vaches, il y a 16 – x poules.) 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Invitez les élèves à rédiger un problème qu’ils 

peuvent résoudre à l’aide d’une équation 
linéaire. La solution de l’équation doit être un 

nombre entier. Chaque élève échange son 
problème contre celui d’une ou d’un camarade et 

résout le problème reçu, à l’aide d’un modèle. 

Les élèves qui ont de la difficulté pourraient 
gagner à résoudre ce problème : Trois tasses 

contiennent chacune un nombre égal de pièces 
de 1¢. Il y a 2 pièces de 1¢ sur la table. En tout, 
il y a 11 pièces de 1¢. Combien de pièces de 1¢ y 

a-t-il dans chaque tasse? 
 

Invitez les élèves à vérifier la solution à l’aide de 
tasses et de pièces de 1¢.

 
 

Mots-clés
• carreau unitaire • balance à plateaux 
• carreau de variable • vérifier la solution 
• paire nulle 
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Section 6.2 – Résoudre des équations à l’aide de l’algèbre (pp. 327-332) 
 

Durée : 1 période 
 

RAG : L’élève pourra représenter des expressions algébriques de plusieurs façons. 
 

7e année 8e année 9e année 
RR3 Démontrer une 
compréhension de la 
préservation de l’égalité : 
 en modélisant la 

préservation de l’égalité, de 
façon concrète, imagée et 
symbolique; 

 en appliquant la 
préservation de l’égalité 
pour résoudre des 
équations. 

 
RR6 Modéliser et résoudre 
des problèmes qui peuvent 
être représentés par des 
équations linéaires à une étape 
de la forme x + a = b (où a et b 
sont des nombres entiers), de 
façon concrète, imagée et 
symbolique. 

 
RR7 Modéliser et résoudre 
des problèmes qui peuvent 
être représentés par des 
équations linéaires des formes 
suivantes : 

 ax + b = c 
 ax = b 
 b

a
x

= , a ≠ 0 

(où a, b et c sont des nombres 
entiers positifs), de façon 
concrète, imagée et 
symbolique. 

RR2 Modéliser et résoudre 
des problèmes à l’aide 
d’équations linéaires des 
form : es suivantes 
•  
• , 0 
•  
• , 0 
•  
(où a, b et c sont des nombres 
entiers), de façon concrète, 
imagée et symbolique. 
 

RR3 Modéliser et résoudre 
des problèmes en utilisant des 
équations linéaires des formes 
suivantes : 

 
• 
• 

,
• 

0 
 

• 
• 

, 0 

• 

 
•  

 
•  
• , 0 
 (où a, b, c, d, e et f sont des 
nombres rationnels). 

 
RAS : Modéliser et résoudre des problèmes à l’aide d’équations linéaires des formes suivantes : 

•  
• ,
• 

0 
 

• ,
•  

0 

 (où a, b et c sont des nombres entiers), de façon concrète, imagée et symbolique. [C, L, RP, V] 
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 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
B. Vérifier la solution d’une équation linéaire donnée de diverses façons, y compris à 

l’aide de matériel de manipulation, de diagrammes et de la substitution. 
C. Représenter visuellement les étapes requises pour résoudre une équation 

mathématique donnée et noter chaque étape symboliquement. 
D. Résoudre une équation linéaire donnée symboliquement. 
G. Résoudre un problème donné à l’aide d’une équation linéaire et noter le processus. 

 
 

Pistes d’enseignement
• Certains élèves peuvent avoir de la difficulté à décrire le procédé qu’ils utilisent pour résoudre une 

équation. Pendant que les élèves font leur démonstration, expliquez à voix haute ce qu’ils font. Demandez-
leur ensuite d’exprimer verbalement ce qu’ils ont fait et représentez leurs explications sur un diagramme 
ou retranscrivez-les par écrit. 

• Servez-vous d’un rétroprojecteur et de carreaux algébriques, de jetons ou de diagrammes pour fournir aux 
élèves des outils visuels qui leur permettront de modéliser des équations et d’effectuer des opérations 
inverses. Permettez-leur d’utiliser leurs propres objets ou diagrammes.  

• Continuez d’employer le vocabulaire approprié qui est associé à la résolution d’une équation lorsque vous 
isolez la variable et que vous désignez les opérations inverses. 

• Assurez-vous que les élèves utilisent l’opération inverse et non le signe inverse d’un nombre. Par exemple, 
l’opération inverse d’une division par –12 est une multiplication par –12, et non une multiplication par +12. 

• Faites participer toute la classe à l’élaboration d’une liste de critères pour évaluer la solution d’une 
équation. Par exemple : 

 Trouver la variable, le coefficient numérique et les opérations faisant partie de la question. 
 Exécuter les opérations inverses dans l’ordre approprié. 
 Vérifiez la solution en l’intégrant à l’équation de départ. 

Ces critères peuvent guider les élèves tout au long du procédé. 
• Certains élèves peuvent avoir de la difficulté à inverser l’ordre des opérations pour résoudre des 

équations. Suggérez-leur d’écrire l’ordre des opérations afin de leur faciliter la tâche lorsqu’ils devront 
résoudre des équations; ils pourront visualiser plus facilement l’ordre inverse des opérations et prendre de 
meilleures décisions pour trouver la solution. 

• Tous les élèves pourront profiter d’une discussion au sujet de ce qu’il faut faire lorsqu’un signe de 
soustraction est placé devant la variable. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Exécutez l’opération inverse pour résoudre chaque équation, puis vérifiez votre réponse. 

a. 64 8d=  

b. 44
4
p

− =
−

 

c. 16e
= −

7
 

d. 6 72y− = −  

• La longueur d’une planche à roulettes est quatre fois plus grande que sa largeur. La planche à roulettes de 
Mika mesure 78 cm de longueur; quelle est sa largeur? 

• Trouvez la solution des équations suivantes : 
a.  2 10x + =

b.  4 8 40x + =
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• Écrivez une équation pour décrire chacune des étapes suivantes de la résolution d’un problème. 
 

 

  

Étape 1 

  
Étape 2 

  
Étape 3 

  
Étape 4 

 

• Une compagnie de taxis facture un tarif de base de 2,00 $ auquel s’ajoute un montant de 1,50 $ pour 
chaque kilomètre parcouru. Si le montant total d’une course en taxi a coûté 21,50 $, trouvez la distance du 
trajet à l’aide d’une formule algébrique. 

• Les élèves de huitième année ont participé à une fête de Noël. L’animateur a facturé 150 $ pour ses 
services plus 3 $ par élève présent à la fête. L’animateur a reçu un montant de 375 $. Combien d’élèves 
ont participé à la fête? 

• Imaginez une ferme où se trouvent des vaches et des poules. Si on compte un total de 38 pattes et 
16 têtes, trouvez le nombre de vaches et de poules sur la ferme à l’aide d’une formule algébrique. (Truc : 
S’il y a x vaches, il y a 16 – x poules 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Invitez les élèves à écrire une équation en 

s’inspirant de la question 7 de la rubrique À ton 
tour. Les élèves résolvent leur équation par 

l’algèbre, puis décident d’intégrer ou non une 
erreur à la solution. Chaque élève échange son 
problème contre celui d’un camarade et vérifier 

le problème reçu. Il corrige la solution au besoin.

Les élèves qui ont de la difficulté à passer des 
modèles à la représentation symbolique peuvent 

gagner à s’exercer davantage à l’aide de 
modèles. 

Les élèves qui ont des difficultés de langues 
auront peut-être du mal à représenter un 

problème par une équation. Incitez-les à écrire 
l’équation avec un camarade, puis à la résoudre 

de façon individuelle.
 
 

Mots-clés
 • coefficient d’une variable 
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Section 6.3 – Résoudre des équations qui comportent des fractions 
(pp. 333-337) 

 
Durée : de 1 à 2 périodes 

 
RAG : L’élève pourra représenter des expressions algébriques de plusieurs façons. 
 

7e année 8e année 9e année 
RR3 Démontrer une 
compréhension de la 
préservation de l’égalité : 
 en modélisant la 

préservation de l’égalité, de 
façon concrète, imagée et 
symbolique; 

 en appliquant la 
préservation de l’égalité 
pour résoudre des 
équations. 

 
RR6 Modéliser et résoudre 
des problèmes qui peuvent 
être représentés par des 
équations linéaires à une étape 
de la forme x + a = b (où a et b 
sont des nombres entiers), de 
façon concrète, imagée et 
symbolique. 

 
RR7 Modéliser et résoudre 
des problèmes qui peuvent 
être représentés par des 
équations linéaires des formes 
suivantes : 

 ax + b = c 
 ax = b 
 b

a
x

= , a ≠ 0 

(où a, b et c sont des nombres 
entiers positifs), de façon 
concrète, imagée et 
symbolique. 

RR2 Modéliser et résoudre 
des problèmes à l’aide 
d’équations linéaires des 
form : es suivantes 
•  
• , 0 
•  
• , 0 
•  
(où a, b et c sont des nombres 
entiers), de façon concrète, 
imagée et symbolique. 
 

RR3 Modéliser et résoudre 
des problèmes en utilisant des 
équations linéaires des formes 
suivantes : 

 
• 
• 

,
• 

0 
 

• 
• 

, 0 

• 

 
•  

 
•  
• , 0 
 (où a, b, c, d, e et f sont des 
nombres rationnels). 

 
RAS : Modéliser et résoudre des problèmes à l’aide d’équations linéaires des formes suivantes : 

•  
• ,
• 

0 
 

• , 0 
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•  
 (où a, b et c sont des nombres entiers), de façon concrète, imagée et symbolique. [C, L, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
B. Vérifier la solution d’une équation linéaire donnée de diverses façons, y compris à 

l’aide de matériel de manipulation, de diagrammes et de la substitution. 
D. Résoudre une équation linéaire donnée symboliquement. 
G. Résoudre un problème donné à l’aide d’une équation linéaire et noter le processus. 

 
 

Pistes d’enseignement
• En écrivant au tableau une liste des similarités et des différences entre les opérations, vous aiderez les 

élèves à comprendre les opérations inverses et à repérer les parties des équations qui servent à les 
déterminer. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Trouvez la solution des équations suivantes et vérifiez votre réponse : 

a. 1 5
2
x

+ =  

b. 3 7
7
n

− = −  

c. 2 4
8

a
+ = −

−
 

• Si on ajoute 2 à la moitié de l’âge de Xien, on obtient l’âge de sa sœur, Airah, qui a 11 ans. Quel âge a 
Xien? 

• Alex essaie de résoudre l’équation 4 5 7.x − =  Il commence par diviser toute l’équation par 4, puis il écrit 
4 5 7 .
4 4 4
x

− =  Il a l’impression d’avoir fait une erreur. Est-ce le cas? Justifiez votre réponse. 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Invitez les élèves à rédiger un problème 
semblable à celui de la question 11 de la 

rubrique À ton tour. Les élèves écrivent ensuite 
une équation qui peut représenter le problème ou 
non. Chaque élève échange son problème contre 
celui d’un camarade et détermine si l’équation 

reçue est juste. Il résout le problème reçu à l’aide 
d’une équation. 

Les élèves qui ont de la difficulté à résoudre des 
équations qui comportent une fraction pourraient 

gagner à s’exercer davantage à multiplier des 
frac s m z r 

c c u
tion  par un no bre naturel. Demande -leu

d’effe tuer es m ltiplications : 
 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. 
Lorsqu’ils auront compris la relation entre le 

nombre naturel et le dénominateur ainsi qu’entre 
le produit et le numérateur, invitez-les à résoudre 
des équations comme celles de la question 3 de 

la rubrique À ton tour.
 
 

Mots-clés
• produit   
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Section 6.4 – La distributivité (pp. 338-343) 
 

Durée : 1 période 
 

RAG : L’élève pourra représenter des expressions algébriques de plusieurs façons. 
 

7e année 8e année 9e année 
RR3 Démontrer une 
compréhension de la 
préservation de l’égalité : 
 en modélisant la 

préservation de l’égalité, de 
façon concrète, imagée et 
symbolique; 

 en appliquant la 
préservation de l’égalité 
pour résoudre des 
équations. 

 
RR6 Modéliser et résoudre 
des problèmes qui peuvent 
être représentés par des 
équations linéaires à une étape 
de la forme x + a = b (où a et b 
sont des nombres entiers), de 
façon concrète, imagée et 
symbolique. 

 
RR7 Modéliser et résoudre 
des problèmes qui peuvent 
être représentés par des 
équations linéaires des formes 
suivantes : 

 ax + b = c 
 ax = b 
 b

a
x

= , a ≠ 0 

(où a, b et c sont des nombres 
entiers positifs), de façon 
concrète, imagée et 
symbolique. 

RR2 Modéliser et résoudre 
des problèmes à l’aide 
d’équations linéaires des 
form : es suivantes 
•  
• , 0 
•  
• , 0 
•  
(où a, b et c sont des nombres 
entiers), de façon concrète, 
imagée et symbolique. 
 

RR3 Modéliser et résoudre 
des problèmes en utilisant des 
équations linéaires des formes 
suiva
•

ntes : 
 

• 
 

,
• 

0 
 

• 
• 

, 0 

• 

 
•  

 
•  
• , 0 
 (où a, b, c, d, e et f sont des 
nombres rationnels). 

 
RAS : Modéliser et résoudre des problèmes à l’aide d’équations linéaires des formes suivantes : 

•  
• ,
• 

0 
 

• ,
•  

0 

 (où a, b et c sont des nombres entiers), de façon concrète, imagée et symbolique. [C, L, RP, V] 
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 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Modéliser un problème donné comprenant une équation linéaire et résoudre 

l’équation à l’aide de matériel concret, comme des jetons ou des carreaux 
algébriques. 

F. Résoudre une équation linéaire donnée à l’aide de la distributivité; ex. : 2 3
5; 2 6 5; … 

 
 

Pistes d’enseignement
• Expliquez comment utiliser la distributivité lorsqu’un nombre entier négatif fait partie d’un problème à 

résoudre. 
• Utilisez un modèle d’aire pour prolonger des expressions afin d’expliquer la distributivité. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Trouvez la solution des équations suivantes et vérifiez votre réponse : 

a. ( )42 7 4y= +  

b.  ( )4 10 4c− − = 0

0c.  ( )1 8r− + =

d.  ( )18 6 5j− = −

• Si vous ajoutez les 21 points que l’équipe de football des Panthères a comptés durant la deuxième partie 
au résultat qu’elle a obtenu lors de la première partie et que vous doublez le résultat, vous obtenez un total 
de 62 points. Combien de points l’équipe a-t-elle comptés durant la première partie? 

• Au cours d’une levée de fonds organisée à l’école, le local 19 a recueilli trois fois plus d’argent que les 
locaux 16 et 17 ensemble. Les montants recueillis sont de 1095 $ pour le local 19 et 165 $ pour le local 16. 
Quelle est la somme recueillie par le local 17? 

• Kim a utilisé la distributivité pour résoudre l’équation ( )12 3 72.x − =  Vérifiez sa solution; si elle a fait une 
erreur, corrigez-la. 

( )12 3 72x − =  

12 36 72x − =  

12 36 36 72 36x − − = −  

12 36x =  

12 36
12 12

x =  

3x =  
• Dans quelle équation la valeur de d est-elle la plus petite? 

a.  7 4d = 2

b. 2
5
d

= −  

c.  3 4 5d + = −

d. 12 36
4
d

+ =  

e.  ( )5 4 1d + = − 5
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Adapter l’enseignement Approfondissement 
Les élèves qui on de la difficulté à développer 
une expression pourraient gagner à utiliser des 

è

Invitez les élèves à rédiger un problème 
semblable à celui de la rubrique Explore. 

Chaque élève échange son problème contre celui 
d’un camarade et résout le problème reçu. 

fl che ; par exemple : 
3 5 3 3 5 3 15 

Si des élèves ont de la difficulté à appliquer la 
distributivité à des variables, il peut être bon 
qu’ils s’exercent davantage à multiplier des 
nombres  d a ibutivité. 
Invitez- i cations : 

 naturels à l’aide e l  distr
les à effectuer ces mult pli
3 17, 4 21 et 24 32.

 
 

Mots-clés
• distributivité • développer 
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Section 6.5 – Résoudre des équations à l’aide de la distributivité         
(pp. 344-348) 

 
Durée : de 1 à 2 périodes 

 
RAG : L’élève pourra représenter des expressions algébriques de plusieurs façons. 
 

7e année 8e année 9e année 
RR3 Démontrer une 
compréhension de la 
préservation de l’égalité : 
 en modélisant la 

préservation de l’égalité, de 
façon concrète, imagée et 
symbolique; 

 en appliquant la 
préservation de l’égalité 
pour résoudre des 
équations. 

 
RR6 Modéliser et résoudre 
des problèmes qui peuvent 
être représentés par des 
équations linéaires à une étape 
de la forme x + a = b (où a et b 
sont des nombres entiers), de 
façon concrète, imagée et 
symbolique. 

 
RR7 Modéliser et résoudre 
des problèmes qui peuvent 
être représentés par des 
équations linéaires des formes 
suivantes : 

 ax + b = c 
 ax = b 
 b

a
x

= , a ≠ 0 

(où a, b et c sont des nombres 
entiers positifs), de façon 
concrète, imagée et 
symbolique. 

RR2 Modéliser et résoudre 
des problèmes à l’aide 
d’équations linéaires des 
form : es suivantes 
•  
• , 0 
•  
• , 0 
•  
(où a, b et c sont des nombres 
entiers), de façon concrète, 
imagée et symbolique. 
 

RR3 Modéliser et résoudre 
des problèmes en utilisant des 
équations linéaires des formes 
suivantes : 

 
• 
• 

,
• 

0 
 

• 
• 

, 0 

• 

 
•  

 
•  
• , 0 
 (où a, b, c, d, e et f sont des 
nombres rationnels). 

 
RAS : Modéliser et résoudre des problèmes à l’aide d’équations linéaires des formes suivantes : 

•  
• ,
• 

0 
 

• , 0 
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•  
 (où a, b et c sont des nombres entiers), de façon concrète, imagée et symbolique. [C, L, RP, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
B. Vérifier la solution d’une équation linéaire donnée de diverses façons, y compris à 

l’aide de matériel de manipulation, de diagrammes et de la substitution. 
D. Résoudre une équation linéaire donnée symboliquement. 
E. e i e c er une erreur dans la solution d’une équation linéaire Id nt fier t orrig donnée. 
F. Résoudre une équation linéaire donnée à l’aide de la distributivité; ex. : 2 3

5; 2 6 5; … 
G. Résoudre un problème donné à l’aide d’une équation linéaire et noter le processus. 

 
Pistes d’enseignement

• Expliquez comment utiliser la distributivité lorsqu’un nombre entier négatif fait partie d’un problème à 
résoudre. 

• Utilisez un modèle d’aire pour prolonger des expressions afin d’expliquer la distributivité. 

 
Pistes d’évaluation

• Trouvez la solution des équations suivantes et vérifiez votre réponse : 
a. ( )42 7 4y= +  

b.  ( )4 10 4c− − = 0

0c.  ( )1 8r− + =

d.  ( )18 6 5j− = −

• Si vous ajoutez les 21 points que l’équipe de football des Panthères a comptés durant la deuxième partie 
au résultat qu’elle a obtenu lors de la première partie et que vous doublez le résultat, vous obtenez un total 
de 62 points. Combien de points l’équipe a-t-elle comptés durant la première partie? 

• Au cours d’une levée de fonds organisée à l’école, le local 19 a recueilli trois fois plus d’argent que les 
locaux 16 et 17 ensemble. Les montants recueillis sont de 1095 $ pour le local 19 et 165 $ pour le local 16. 
Quelle est la somme recueillie par le local 17? 

• Kim a utilisé la distributivité pour résoudre l’équation ( )12 3 72.x − =  Vérifiez sa solution; si elle a fait une 
erreur, corrigez-la. 

( )12 3 72x − =  

12 36 72x − =  

12 36 36 72 36x − − = −  

12 36x =  

12 36
12 12

x =  

3x =  
• Dans quelle équation la valeur de d est-elle la plus petite? 

a.  7 4d = 2

b. 2
5
d

= −  

c.  3 4 5d + = −

d. 12 36
4
d

+ =  
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e.  ( )5 4 1d + = − 5

 
Adapter l’enseignement Approfondissement 

Les élèves qui ont de la difficulté à utiliser la 
distributivité peuvent trouver utile de se servir 

d’un modèle comme celui-ci : 
a(b+c) = __(__+__) 

ab+ac = (__)(__)+(__)(__) 
 

Demandez aux élèves de créer et de résoudre un 
problème écrit qui comporte une équation 
linéaire pouvant être résolue à l’aide de la 

distributivité.  
Dites aux élèves d’utiliser la distributivité pour 

résoudre ces équations :  
(x-4)(-3+7) = -24 
(4-9)(v+5) = 40 
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Section 6.6 – Créer une table des valeurs (pp. 351-358) 
 

Durée : de 1 à 2 périodes 
 

RAG : L’élève pourra décrire le monde à l’aide de régularités pour résoudre des problèmes. 
 

7e année 8e année 9e année 
RR1 Démontrer une 
compréhension des régularités 
décrites oralement ou par écrit 
et leurs relations linéaires 
équivalentes. 
 
RR2 Créer une table de 
valeurs qui correspond à une 
relation linéaire, en tracer le 
graphique, l’analyser afin d’en 
tirer des conclusions et pour 
résoudre des problèmes. 
 
FE4 Identifier et tracer des 
points dans les quatre quadrants 
d’un plan cartésien en utilisant 
des paires ordonnées 
composées de nombres entiers. 

RR1 Tracer et analyser le 
graphique de relations 
linéaires à deux variables.  

RR1 Généraliser une 
régularité tirée d’un contexte 
de résolution de problèmes en 
utilisant des équations 
linéaires, et vérifier celles-ci 
par substitution. 

 

 
RR2 Tracer le graphique de 
relations linéaires, l’analyser, 
interpoler ou extrapoler pour 
résoudre des problèmes. 

 
RAS : Tracer et analyser le graphique de relations linéaires à deux variables. 

[C, CE, R, RP, T, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Déterminer, à partir d’une équation donnée, la valeur manquante dans une paire 

ordonnée. 
B. Créer une table de valeurs en substituant des valeurs à une variable dans l’équation 

d’une relation linéaire donnée. 
 

Pistes d’enseignement
• Expliquez les différentes façons de représenter une suite : diagramme, table de valeurs, mots, graphique 

et expression. 
• Assurez-vous que les élèves désignent les axes correctement sur leurs graphiques. Ils doivent utiliser la 

variable de la première valeur du couple (x) pour l’axe horizontal et la variable de la deuxième valeur du 
couple (y) pour l’axe vertical. 

• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves de dessiner les distances horizontale et verticale sur le 
graphique afin d’utiliser les suites pour repérer les différences dans les valeurs de x et les valeurs de y. 

• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves de décrire à voix haute la suite repérée avant de tenter de 
l’écrire sous la forme d’une expression. 
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Pistes d’évaluation
• Considérez la suite de carreaux montrée ci-dessous. 

a. Réalisez une table de valeurs et décrivez la suite avec des mots.  
 

 
 
 
 
 
 

b. Utilisez la suite et la description pour écrire une équation mathématique indiquant ce que la ou les 
variables représentent. 

c. Utilisez l’équation pour déterminer la dixième entrée de la table. 

• Considérez un rectangle dont la longueur mesure la 1
2

 de sa largeur. 

a. Réalisez une table de valeurs pour représenter la relation entre la largeur et le périmètre. 
b. Décrivez en mots la relation entre la largeur et le périmètre. 
c. Écrivez une règle mathématique pour établir la relation entre la largeur et le périmètre et identifier ce 

que représentent la ou les variables.  
d. Utilisez la règle pour trouver le périmètre si la largeur est égale à 99 m. 

• Complétez la table de valeurs ci-dessous pour représenter une relation linéaire. 
 

x –3 –2 –1 0 1 2 

y    7 9 11 
 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Les élèves qui ont de la difficulté à déterminer 
les nombres manquants dans un ensemble de 

paires ordonnées peuvent écrire les paires 
ordonnées dans une table de valeurs. Ils peuvent 
ensuite décrire les régularités qu’ils voient et les 
utiliser pour déterminer les nombres manquants 

dans la table. 

Demandez aux élèves de représenter 
graphiquement la relation de la rubrique 

Explore. Les élèves expliquent comment ils 
utilisent le graphique pour répondre aux 

questions de la deuxième partie. 

 
 

Mots-clés
• table de valeurs • relation linéaire 
• valeur d’entrée • paire ordonnée 
• valeur de sortie 
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Section 6.7 – Représenter graphiquement des relations linéaires 
(pp. 359-365) 

 
Durée : 2 périodes 

 
RAG : L’élève pourra décrire le monde à l’aide de régularités pour résoudre des problèmes. 
 

7e année 8e année 9e année 
RR1 Démontrer une 
compréhension des régularités 
décrites oralement ou par écrit 
et leurs relations linéaires 
équivalentes. 
 
RR2 Créer une table de 
valeurs qui correspond à une 
relation linéaire, en tracer le 
graphique, l’analyser afin d’en 
tirer des conclusions et pour 
résoudre des problèmes. 
 
FE4 Identifier et tracer des 
points dans les quatre quadrants 
d’un plan cartésien en utilisant 
des paires ordonnées 
composées de nombres entiers. 

RR1 Tracer et analyser le 
graphique de relations 
linéaires à deux variables.  

RR1 Généraliser une 
régularité tirée d’un contexte 
de résolution de problèmes en 
utilisant des équations 
linéaires, et vérifier par celles-
ci substitution. 

 

 
RR2 Tracer le graphique de 
relations linéaires, l’analyser, 
interpoler ou extrapoler pour 
résoudre des problèmes. 

 
RAS : Tracer et analyser le graphique de relations linéaires à deux variables. 

[C, CE, R, RP, T, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
C. Tracer un graphique correspondant à l’équation d’une relation linéaire donnée (se 

limitant à des données discrètes). 
D. Décrire la relation entre les variables d’un graphique donné. 

 
 

Pistes d’enseignement
• Expliquez aux élèves que lorsqu’ils choisissent des valeurs pour x, ils ont avantage à choisir des valeurs 

qui varient selon le même incrément (par exemple, 1, 2, 3, …, ou 10, 20, 30, …, selon la question); ils 
verront plus facilement une régularité dans les valeurs de y. 

• Certains élèves peuvent avoir de la difficulté à choisir les valeurs de x lorsqu’ils peuvent utiliser des valeurs 
négatives. Vous pourriez les amener à créer un ensemble standard comme –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3. 

• Il est important que tous les élèves réalisent que si un point se situe sur l’axe des x, sa coordonnée sur 
l’axe des y est zéro. De même, si un point se situe sur l’axe des y, sa coordonnée sur l’axe des x est zéro. 
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Pistes d’évaluation
• Faites des piles de lingots, comme celle qui est montrée ci-dessous, avec 1, 2, 3, 4, ... 10 lingots, puis 

mesurez l’aire et le volume de chaque pile. Reportez vos résultats dans une table de valeurs. Chaque 
lingot mesure six unités de longueur et l’aire de ses extrémités est de 1 unité carrée. Chaque lingot ajouté 
doit être décalé de 1 cm par rapport à celui du dessous. 

 

 
 
 
 
 

a. Déterminez une équation pour l’aire et le volume d’une pile de n lingots 
b. Représentez les deux ensembles de données sur des graphiques et discutez de la forme de ces 

graphiques. 
• Représentez chacune des équations ci-dessous sur un graphique en vous servant d’une table de valeurs, 

d’un logiciel ou d’une calculatrice graphique. 
2 1y x= +      2 3y x= +      2 5y x= +  

a. En quoi les graphiques sont-ils semblables? 
b. En quoi les graphiques sont-ils différents? 
c. Quelles conclusions pouvez-vous tirer? 
d. Comparez le graphique de l’équation 2 2y x= +  avec les graphiques des trois équations mentionnées 

précédemment. 
• Sur lequel de ces deux graphiques seraient reliés les points? 

 
 
 
 
 
 
 

Libellé du graphique de gauche : 
Prix des pizzas 
Coût ($) 
Nombre de pointes 
 
Libellé du graphique de droite : 
Vitesse de frappe 
Nombre de mots 
Temps (minutes) 

 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Pour la question 11 de la rubrique À ton tour, 
demandez aux élèves d’écrire trois questions 

dont la réponse peut-être trouvée à l’aide d’un 
graphique, puis de répondre à ces questions. 

Les élèves qui ont de la difficulté à construire le 
graphique d’une relation linéaire peuvent 
s’exercer à situer des points dans un plan 
cartésien. Dites aux élèves de travailler en 
équipe de deux. Un élève nomme une paire 

ordonnée et l’autre élève situe le point dans un 
plan cartésien. Les élèves inversent les rôles. 

Lorsque les élèves sont habiles pour situer des 
points dans un plan cartésien, demandez-leur de 
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remplir une table de valeurs pour une équation 
simple, comme y=x+1, puis d’utiliser la table 
pour construire un graphique de la relation.

 
 

Mots-clés
• plan cartésien 
• coordonnées d’un point 
• axe horizontal 

• axe vertical 
• données discrètes 
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Module 7 
 

 
 

L’analyse des données et la probabilité 
 

Durée suggérée : 10-15 périodes 
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Section 7.1 – Choisir un diagramme approprié (pp. 382-390) 
 

Durée : 2 périodes 
 

RAG : L’élève pourra recueillir, présenter et analyser des données afin de résoudre des 
problèmes. 

 
7e année 8e année 9e année 

SP1 Démontrer une 
compréhension de la tendance 
centrale et de l’étendue : 
 en déterminant les mesures 
de la tendance centrale 
(moyenne, médiane et  
mode) ainsi que l’étendue. 

 en déterminant laquelle des 
mesures de la tendance 
centrale est la plus 
appropriée pour refléter les 
données recueillies. 

 
SP2 Déterminer l’incidence de 
l’introduction d’une valeur 
aberrante sur la moyenne, la 
médiane et le mode d’un 
ensemble de données. 
 
SP3 Construire, annoter et 
interpréter des diagrammes 
circulaires pour résoudre des 
problèmes. 

SP1 Critiquer les façons dont 
des données sont présentées. 

SP1 Décrire l’incidence :
• du biais; 
• du langage utilisé; 
• de l’éthique; 
• du coût; 
• du temps et du 

chronométrage; 
• de la confidentialité; 
• des différences culturelles; 
sur la collecte de données. 
 
SP2 Sélectionner une 
population ou un échantillon 
pour répondre à une question, 
et justifier son choix 

 
RAS : Critiquer les façons dont des données sont présentées. [C, R, T, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Comparer les informations provenant d’un ensemble de diagrammes donné construit 

à partir des mêmes données, y compris des diagrammes circulaires, des diagrammes 
linéaires, des diagrammes à bandes, des diagrammes à double bande et des 
pictogrammes, afin de déterminer les avantages et les désavantages de chaque 
diagramme. 

B. Identifier les avantages et les désavantages de différents diagrammes, y compris des 
diagrammes circulaires, des diagrammes linéaires, des diagrammes à bandes, des 
diagrammes à double bande, des pictogrammes, pour représenter un ensemble de 
données spécifique. 

C. Justifier le choix d’une représentation graphique, d’une situation donnée et de son 
ensemble de données associé. 
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Pistes d’enseignement
• Faites participer toute la classe à l’élaboration d’un répertoire des avantages et des inconvénients de 

différents types de graphiques. 
• Donnez des exemples de grandes quantités de données qui pourraient être représentées sur un graphique 

(tendances démographiques, taux de participation à des événements sportifs, chiffres de vente de CD, 
classements de médaillés olympiques, recettes d’un film au cinéma, etc.). 

• Demandez aux élèves de nommer la catégorie de données qui est le mieux représentée par chaque type 
de graphique. Proposez-leur de trouver un contexte dans lequel ils pourraient utiliser chaque type de 
graphique, et invitez-les à puiser des idées dans leur manuel. 

• Convertissez sous une autre forme de représentation un graphique extrait d’un texte, d’un magazine ou 
d’un journal. Demandez aux élèves de déterminer la meilleure façon de représenter ces données et de 
justifier leur choix. 

• Demandez aux élèves de nommer le type de graphique qu’ils utiliseraient pour représenter le budget d’un 
conseil étudiant et de justifier leur choix. 

• Montrez le graphique ci-dessous, sans titre ni libellé, et demandez aux élèves de nommer différents 
ensembles de données qui pourraient être représentés de façon réaliste par ce graphique. 

 

• Demandez aux élèves de nommer spontanément les caractéristiques d’un graphique efficace et inscrivez 
leurs réponses au tableau. Faites participer toute la classe à l’élaboration d’un répertoire critique des 
graphiques en utilisant les en-têtes suivants : type de graphique, format du graphique et utilité du 
graphique. 

• Assurez-vous que les élèves prennent certains facteurs en compte pour critiquer un graphique (déterminer 
si le type et le format d’un graphique [les intervalles, par exemple] sont appropriés pour représenter les 
données, identifier l’information fournie par un graphique, etc.). 

• Faites la liste de tous les graphiques qui ont été étudiés par les élèves et attribuez un type de graphique 
différent à chaque groupe. Demandez aux élèves de partir de données brutes et de construire un 
graphique représentatif. Demandez aux groupes de préparer une présentation au cours de laquelle ils 
expliqueront leur démarche. Vous pouvez également leur proposer de faire un panneau synoptique. 
Demandez aux élèves de critiquer le travail de leurs compagnons, c’est-à-dire d’évaluer la pertinence du 
graphique par rapport aux données qu’il est censé représenter.  

 
 

Pistes d’évaluation
• Nommez le type de graphique que vous choisiriez pour représenter chacune des situations ci-dessous. 

Justifiez votre réponse. 
a. Roger souhaite comparer le pourcentage d’élèves qui vont dîner à la maison et le pourcentage 

d’élèves qui mangent à l’école. 
b. La mère de Benoît inscrit des repères sur le mur pour illustrer la croissance de son fils depuis qu’il a 

trois ans. 
• En 1980, dans un pays donné, le budget de la défense était de 30 millions de dollars alors que le budget 

total du pays était de 500 millions de dollars. L’année suivante, le budget de la défense est passé à 
35 millions de dollars et le budget total du pays, à 605 millions de dollars. L’inflation durant la période entre 
les deux budgets a été de 10 %. 
a. Vous êtes invité à faire une présentation pour une société pacifiste. Vous souhaitez expliquer que le 

budget de la défense a diminué cette année. Comment vous y prendrez-vous? 
b. Vous êtes invité à faire une présentation pour une école militaire. Vous souhaitez expliquer que le 

budget de la défense a augmenté cette année. Comment vous y prendrez-vous? 
• À l’aide des données apparaissant sur le graphique ci-dessous, créez un autre type de graphique qui 

pourrait mieux représenter l’information fournie. 
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Pizza préférée 
Champignons 
Pepperoni 
Saucisses 
Fromage 
Chaque [...] équivaut à quatre étudiants. 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Demandez aux élèves de trouver, dans des 
journaux, des magazines et Internet, des 

exemples de diagrammes circulaires, à bandes, à 
bandes doubles et à ligne brisée ainsi que des 
exemples de pictogrammes en indiquant les 

raisons qui expliquent le choix de chaque type de 
diagramme pour représenter les données. 

Les élèves ont besoin de lire un grand nombre de 
diagrammes pour comprendre les avantages et 

les inconvénients de chaque type de diagramme. 
Pour ce faire, demandez aux élèves de trouver 

des diagrammes dans des journaux et des 
magazines, puis de les lire et les décrire. Invitez-

les à expliquer ce que chaque diagramme 
montre, l’information qu’on peut en tirer et 

l’information qu’on pourrait montrer à l’aide 
d’un autre type de diagramme.

 
 

Mots-clés
• pictogramme 
• diagramme à bandes 

• diagramme circulaire 
• tendance 

• diagramme à bandes doubles 
• diagramme à ligne brisée 

• données discrètes 
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Section 7.2 – Des diagrammes trompeurs (pp. 394-402) 
 

Durée : de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra recueillir, présenter et analyser des données afin de résoudre des 
problèmes. 

 
7e année 8e année 9e année 

SP1 Démontrer une 
compréhension de la tendance 
centrale et de l’étendue : 
 en déterminant les mesures 
de la tendance centrale 
(moyenne, médiane et  
mode) ainsi que l’étendue. 

 en déterminant laquelle des 
mesures de la tendance 
centrale est la plus 
appropriée pour refléter les 
données recueillies. 

 
SP2 Déterminer l’incidence de 
l’introduction d’une valeur 
aberrante sur la moyenne, la 
médiane et le mode d’un 
ensemble de données. 
 
SP3 Construire, annoter et 
interpréter des diagrammes 
circulaires pour résoudre des 
problèmes. 

SP1 Critiquer les façons dont 
des données sont présentées. 

SP1 Décrire l’incidence :
• du biais; 
• du langage utilisé; 
• de l’éthique; 
• du coût; 
• du temps et du 

chronométrage; 
• de la confidentialité; 
• des différences culturelles; 
sur la collecte de données. 
 
SP2 Sélectionner une 
population ou un échantillon 
pour répondre à une question, 
et justifier son choix. 

 
RAS : Critiquer les façons dont des données sont présentées. [C, R, T, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
D. Expliquer comment le format d’un diagramme donné, telles que la taille des 

intervalles, la largeur des bandes et la représentation visuelle, peuvent mener à 
l’interprétation erronée des données représentées. 

E. Expliquer comment un choix de format donné pourrait mener à la fausse 
représentation des données. 

F. Identifier des conclusions qui ne sont pas compatibles avec un ensemble de données 
ou un diagramme donné et expliquer pourquoi ces interprétations sont fautives. 
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Pistes d’enseignement
• Invitez les élèves à donner des exemples où des médias ont publié des graphiques qui représentaient des 

données de façon trompeuse. 
• Demandez aux élèves de dire pourquoi l’énoncé suivant est incorrect : « Les ventes de grille-pain Golden 

sont presque deux fois plus importantes que les ventes de grille-pain Burnt ». Discutez des éléments qui 
pourraient être modifiés ou ajoutés pour rendre le graphique moins trompeur. 

 

 
[Number of Toasters sold = Nombre de grille-pain vendus] 

[Burnt Toaster = Burnt] 
Golden Toaster = Golden] 

 
 
 

Pistes d’évaluations
• Lors d’une réunion annuelle, une entreprise présente l’information suivante sur ses bénéfices : 
 

ANNÉE BÉNÉFICE 

1993 340 000 $ 

1994 350 000 $ 

1995 370 000 $ 

1996 410 000 $ 

1997 450 000 $ 

1998 465 000 $ 

• Réalisez un graphique pour représenter chacun des énoncés suivants : 
a. Depuis les six dernières années, les bénéfices de l’entreprise ont très peu augmenté. 
b. Depuis les six dernières années, les bénéfices de l’entreprise ont considérablement augmenté. 

• Le graphique ci-dessous indique que les notes de Kendra en sciences ont considérablement baissé au 
cours du dernier trimestre de l’année. Croyez-vous que Kendra devrait s’inquiéter de cette diminution qui 
semble importante? Justifiez votre réponse. 

 

 
 

[Notes de Kendra en sciences à chaque trimestre 
Note de Kendra 

Trimestre]
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Adapter l’enseignement Approfondissement 

Distribuez des diagrammes trompeurs aux 
élèves, qui travaillent deux par deux. Dites-leur 

de discuter de l’impression créée par les 
diagrammes. Ensemble, ils doivent déterminer 
les caractéristiques de mise en forme qui ont 

créée cette fausse impression. 

Si possible, demandez aux élèves de représenter 
graphiquement avec justesse les données du 

diagramme qu’ils ont trouvé à la question 12 de 
la rubrique À ton tour. Dites-leur ensuite 

d’écrire une lettre au journal, au magazine, à 
l’hébergeur Web ou à l’annonceur afin 

d’expliquer pourquoi le diagramme original est 
trompeur. 

 
 

Mots-clés
• mauvaise interprétation 
• trompeur 

• conclusions 
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Section 7.3 – La probabilité d’événements indépendants (pp. 407-413) 
 

Durée : 2 périodes 
 

RAG : L’élève pourra utiliser les probabilités expérimentales et théoriques pour représenter et 
résoudre des problèmes comportant des incertitudes. 

 
7e année 8e année 9e année 

SP4 Exprimer des probabilités 
sous forme de rapports, de 
fractions et de pourcentages. 
 
SP5 Identifier l’espace 
échantillonnal (dont l’espace 
combiné a 36 éléments ou 
moins) d’une expérience de 
probabilité comportant deux 
événements indépendants. 
 
SP6 Mener une expérience de 
probabilité pour comparer la 
probabilité théorique 
(déterminée en utilisant un 
diagramme en arbre, un 
tableau ou un autre outil de 
classement graphique) et la 
probabilité expérimentale de 
deux événements 
indépendants. 

SP2 Résoudre des problèmes 
de probabilité reliés à des 
événements indépendants. 

SP4 Démontrer une 
compréhension de l’utilisation 
de la probabilité dans la 
société. 

 
RAS : Résoudre des problèmes de probabilité reliés à des évènements indépendants. 

[C, L, RP, T] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Déterminer la probabilité de deux événements indépendants donnés et vérifier cette 

probabilité à l’aide d’une différente stratégie. 
B. Énoncer une règle générale pour déterminer la probabilité d’événements 

indépendants. 
C. Résoudre un problème donné qui comprend la détermination de la probabilité 

d’événements indépendants. 
 

Pistes d’enseignement
• Assurez-vous que les élèves comprennent la différence entre les résultats possibles et les résultats 

favorables. Rappelez-leur que les résultats favorables ne peuvent jamais être plus nombreux que les 
résultats possibles. 

• Revoyez les méthodes pour déterminer un ensemble fondamental (diagrammes arborescents et tables) et 
amenez les élèves à réaliser que pour déterminer un ensemble, il suffit de multiplier les résultats 
ensemble. Par exemple : Un menu spécial offre le choix entre un hot-dog et un hamburger et entre une 
pomme, une banane et une orange comme dessert. Le nombre de combinaisons possibles pour les 
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commandes équivaut donc à soit 6. 2 3,×

• Encouragez les élèves à utiliser la multiplication pour déterminer le nombre de résultats possibles et à 
vérifier leurs réponses à l’aide d’une table de valeurs ou d’un diagramme arborescent. 

• Encouragez les élèves à expliquer à voix haute les différences qu’ils observent entre la probabilité 
expérimentale et la probabilité théorique, et apportez des éclaircissements au besoin. 

 
 

Pistes d’évaluation
• Une boîte contient 3 balles rouges (R) et 2 balles grises (G). 

a. Vous retirez 2 balles de la boîte; vous ne replacez pas la première dans la boîte avant de retirer la 
seconde. 

 Dessinez un diagramme arborescent pour représenter tous les résultats possibles de cette 
situation. 

 Quelle est la probabilité de retirer 2 balles grises? 
b. Vous retirez 2 balles de la boîte; vous replacez la première dans la boîte avant de retirer la seconde. 

 Dessinez un diagramme arborescent pour représenter tous les résultats possibles de cette 
situation. 

 Quelle est la probabilité de retirer 2 balles grises? 
• Samuel numérote de 1 à 10 dix morceaux de papier qu’il dépose ensuite dans un panier. Il pige un 

morceau de papier et lance une pièce de monnaie. Déterminez le nombre total de résultats possibles et 
illustrez votre réponse par une table de valeurs. 

• Un sac contient 2 jetons noirs et 4 jetons rouges. 
a. Quelles sont les probabilités de piger 2 jetons noirs, 2 jetons rouges, puis 1 jeton rouge d’abord et 

1 jeton noir ensuite si vous replacez le premier jeton dans le sac avant de piger le deuxième? 
b. Quelles sont les probabilités de piger 2 jetons noirs, 2 jetons rouges, puis 1 jeton rouge d’abord et 

1 jeton noir ensuite si vous ne replacez pas le premier jeton dans le sac avant de piger le deuxième? 
• Sue dépose 2 cubes verts et 2 cubes rouges dans un sac. Quelle est la probabilité qu’elle pige 2 cubes 

verts si elle ne replace pas le premier cube dans le sac avant de piger le deuxième? 
• Selon un sondage, 50 % des élèves du secondaire ont un emploi à temps partiel. Selon ce même 

sondage, 60 % des élèves du secondaire prévoient aller à l’université. Dans le cadre d’une sélection 
aléatoire, quelle est la probabilité de tomber sur un élève qui a un emploi à temps partiel et qui prévoit 
aussi d’aller à l’université? 

• Un gros panier contient 3 oranges, 2 pommes et 5 bananes. Si vous pigez par hasard dans le panier, 
quelle est la probabilité que vous tombiez sur une orange ou une banane? 

• À la cafétéria de l’école, on offre pour le dîner du lait, une boisson gazeuse ou un jus de fruits, un 
sandwich au jambon ou au poulet et un morceau de tarte aux pommes, aux cerises ou à la citrouille. 
Quelle est la probabilité qu’un élève choisisse du lait, un sandwich au poulet et un morceau de tarte aux 
cerises? 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Demandez aux élèves de représenter une 

situation afin de déterminer si un événement 
influe sur un autre. 

Montrez aux élèves comment dresser une liste de 
tous les résultats possibles pour chaque 

événement dans un diagramme en arbre ou un 
tableau. Apprenez-leur ensuite à déterminer un 

résultat possible des événements combinés. Dites 
aux élèves de remplir eux-mêmes le reste du 

diagramme en arbre ou du tableau. 
La notation P(A) en probabilité est sans doute la 
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notation la plus élaborée que les élèves ont vue 
en mathématiques jusqu’à présent. Dites-leur 
que les parenthèses dans P(A) signifient «de», 

donc que P(A) signifie «la probabilité de 
l’événement A». Aidez les élèves à remplacer la 

notation P(A) dans la règle de probabilité de 
deux événements indépendants par la probabilité 

réelle de l’événement A.
 
 

Mots-clés
• probabilité • événements indépendants 
• résultat 
• diagramme en arbre 

• tableau 
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Section 7.4 – Des problèmes liés à la probabilité d’événements 
indépendants (pp. 417-422) 

 
Durée : 2 périodes 
 
RAG : L’élève pourra utiliser les probabilités expérimentales et théoriques pour représenter et 

résoudre des problèmes comportant des incertitudes. 
 

7e année 8e année 9e année 
SP4 Exprimer des probabilités 
sous forme de rapports, de 
fractions et de pourcentages. 
 
SP5 Identifier l’espace 
échantillonnal (dont l’espace 
combiné a 36 éléments ou 
moins) d’une expérience de 
probabilité comportant deux 
événements indépendants. 
 
SP6 Mener une expérience de 
probabilité pour comparer la 
probabilité théorique 
(déterminée en utilisant un 
diagramme en arbre, un 
tableau ou un autre outil de 
classement graphique) et la 
probabilité expérimentale de 
deux événements 
indépendants. 

SP2 Résoudre des problèmes 
de probabilité reliés à des 
événements indépendants. 

SP4 Démontrer une 
compréhension de l’utilisation 
de la probabilité dans la 
société. 

 
RAS : Résoudre des problèmes de probabilité reliés à des événements indépendants. 

[C, L, RP, T] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
C. Résoudre un problème donné qui comprend la détermination de la probabilité 

d’événements indépendants. 
 
 

Pistes d’enseignement
• Aidez les élèves à réaliser que le produit des résultats possibles de chaque événement indépendant 

représente le nombre total de résultats possibles d’une expérience aléatoire. 
• Aidez les élèves à comprendre que la multiplication est utile pour déterminer le nombre total de résultats 

possibles. Par ailleurs, les tables et les diagrammes arborescents sont utiles pour déterminer le nombre de 
résultats favorables ainsi que le nombre total de résultats possibles.  
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Pistes d’évaluation

• Voici cinq cas dont les événements A et B sont décrits ci-dessous. Déterminez si chaque cas regroupe des 
événements dépendants ou indépendants, et justifiez votre réponse.  
a. A : Le premier enfant de Mme Brown était un garçon. 
 B : Le deuxième enfant de Mme Brown sera un garçon. 
b. A : Il a neigé hier soir. 
 B : Jon va être en retard à l’école ce matin. 
c. A : Leif a nagé durant 2 heures chaque jour au cours des dix derniers mois. 
 B : Leif nage plus vite qu’avant. 
d. A : Allison a obtenu un A pour son dernier examen de math. 
 B : Allison a étudié durant 3 heures la veille de son dernier examen de math. 
e. A : Matthew est tombé sur Face lorsqu’il a lancé sa pièce de monnaie la dernière fois. 
 B : Matthew tombera sur Face lorsqu’il lancera sa pièce de monnaie la prochaine fois. 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Dites aux élèves qui ont de la difficulté à 
comprendre pourquoi la règle fonctionne 
d’utiliser des diagrammes en arbre ou des 

tableaux pour vérifier leurs réponses.

Dites aux élèves de penser à trois événements 
différents à partir de la situation de la 

question 14. Faites-leur calculer la probabilité de 
chaque événement. 
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Module 8 

 

 
 

La géométrie 
 

Durée suggérée : 10-15 périodes 
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Section 8.1 – Tracer des vues d’objet (pp. 434-439) 
 

Durée : de 2 à 3 périodes 
 

RAG : L’élève pourra décrire les propriétés d’objets à trois dimensions et de figures à deux 
dimensions, et analyser les relations qui existent entre elles. 

 
7e année 8e année 9e année 

FE3 Effectuer des 
constructions géométriques, y 
compris : 
 des segments de droites 
perpendiculaires; 

 des segments de droites 
parallèles; 

 des médiatrices; 
 des bissectrices. 

FE5 Dessiner et interpréter les 
vues de dessus, de face et de 
côté d’objets à trois 
dimensions formés de prismes 
droits à base rectangulaire. 

FE2 Déterminer l’aire de la 
surface d’objets à trois 
dimensions composés pour 
résoudre des problèmes. 

 
RAS : Dessiner et interpréter les vues de dessus, de face et de côté d’objets à trois dimensions 

formés de prismes droits à base rectangulaire. [C, L, R, T, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Dessiner et identifier sur du papier isométrique les vues de dessus, de face et de côté 

d’un objet à trois dimensions donné. 
B. Comparer les différentes vues d’un objet à trois dimensions donné à l’objet. 
F. Dessiner les vues de dessus, de face et de côté d’un objet à trois dimensions observé 

dans l’environnement avec ou sans l’aide de la technologie, et identifier les vues et 
les faces correspondantes. 

 
 

Pistes d’enseignement
• Utilisez du matériel pour aider les élèves à représenter en deux dimensions des objets en trois 

dimensions. Vous pourriez vous servir par exemple d’un carré en papier ordinaire sur lequel 
vous aurez inscrit les vues (face, gauche, droite, arrière). Cette façon de faire est 
particulièrement utile pour dessiner les vues orthogonales et lorsqu’on fait tourner des objets. 
Pour certains élèves, il pourrait être plus facile de fermer un œil et de s’asseoir de manière à se retrouver 
au même niveau que l’objet à dessiner; ils observeraient ainsi une seule face. 

• Demandez aux élèves de comparer différentes structures pour leur faire comprendre qu’ils peuvent en 
utiliser plusieurs pour représenter l’information fournie par un ensemble de plans. Posez-leur des 
questions pour leur permettre d’explorer. Par exemple : Quel est le nombre minimal de cubes que vous 
pouvez utiliser pour représenter les plans fournis? Et le nombre maximal? Combien d’objets différents 
pouvez-vous construire pour représenter les plans? 

• Servez-vous de cubes emboîtables pour construire des objets en trois dimensions, car ils sont très 
polyvalents. Placez le devant d’un objet face aux élèves, puis demandez-leur de le faire tourner de 
90 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre et de le dessiner. Demandez-leur de le faire tourner 
encore de 90 degrés dans le même sens et de le dessiner de nouveau. Demandez-leur de le faire tourner 
encore de 90 degrés dans le même sens et de le dessiner une troisième fois. Demandez-leur de continuer 
à le faire tourner de 90 degrés dans le même sens et de le redessiner jusqu’à ce qu’ils obtiennent un 
dessin identique à leur premier. 

• Utilisez les exercices de dessin isométrique sur le site Web interactif suivant : 
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=125 
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Pistes d’évaluation

• Sur une feuille de papier vierge, dessinez la vue de dessus, la vue de face et la vue de côté de cet objet. 
 

 

 
 
 
 
 

• Examinez le dessin d’un bâtiment montrant les vues de face et de droite. Lequel des objets (A à E) 
correspond à la vue orthogonale? 

 

 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Demandez aux élèves de fabriquer l’objet 

présenté à la question 14 de la rubrique À ton 
tour. Ils ajoutent un cube à l’objet, puis tracent 

les vues du nouvel objet. 

Les élèves qui ont de la difficulté à tracer les 
vues d’objets simples peuvent utiliser du papier 
quadrillé à 2 cm. Un carré sur ce papier a à peu 

près la même taille qu’une face d’un cube 
emboîtable. Demandez aux élèves de construire 

un objet simple avec des cubes emboîtables, puis 
de déposer l’objet sur une feuille de papier 

quadrillé et de tracer les différentes vues. Aidez-
les ensuite à aligner les vues au besoin.

Dites aux élèves de construire des objets 
complexes avec des Legos, puis de tracer les 

vues de chaque objet. 

 
 

Mots-clés
• prisme à base rectangulaire • isométrique 
• dessin isométrique 
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Section 8.2 – Tracer les vues d’un objet obtenues après une rotation 
(pp. 441-446) 

 
Durée : de 1 à 2 périodes 

 
RAG : L’élève pourra décrire les propriétés d’objets à trois dimensions et de figures à deux 

dimensions, et analyser les relations qui existent entre elles. 
 

7e année 8e année 9e année 
FE3 Effectuer des 
constructions géométriques, y 
compris : 
 des segments de droites 
perpendiculaires; 

 des segments de droites 
parallèles; 

 des médiatrices; 
 des bissectrices. 

FE5 Dessiner et interpréter les 
vues de dessus, de face et de 
côté d’objets à trois 
dimensions formés de prismes 
droits à base rectangulaire. 

FE2 Déterminer l’aire de la 
surface d’objets à trois 
dimensions composés pour 
résoudre des problèmes. 

 
RAS : Dessiner et interpréter les vues de dessus, de face et de côté d’objets à trois dimensions 

formés de prismes droits à base rectangulaire. [C, L, R, T, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
C. Prédire les vues de dessus, de face et de côté provenant d’une rotation décrite (se 

limitant aux multiples de 90 degrés) et vérifier la prédiction. 
D. Dessiner et identifier les vues de dessus, de face et de côté provenant d’une rotation 

donnée d’un objet à trois dimensions (se limitant aux multiples de 90 degrés). 
 
 

Pistes d’enseignement
• Utilisez du matériel pour aider les élèves à représenter en deux dimensions des objets en trois 

dimensions. Vous pourriez vous servir par exemple d’un carré en papier ordinaire sur lequel 
vous aurez inscrit les vues (face, gauche, droite, arrière). Cette façon de faire est 
particulièrement utile pour dessiner les vues orthogonales et lorsqu’on fait tourner des objets. 
Pour certains élèves, il pourrait être plus facile de fermer un œil et de s’asseoir de manière à se retrouver 
au même niveau que l’objet à dessiner; ils observeraient ainsi une seule face. 

• Demandez aux élèves de comparer différentes structures pour leur faire comprendre qu’ils peuvent en 
utiliser plusieurs pour représenter l’information fournie par un ensemble de plans. Posez-leur des 
questions pour leur permettre d’explorer. Par exemple : Quel est le nombre minimal de cubes que vous 
pouvez utiliser pour représenter les plans fournis? Et le nombre maximal? Combien d’objets différents 
pouvez-vous construire pour représenter les plans? 

• Servez-vous de cubes emboîtables pour construire des objets en trois dimensions, car ils sont très 
polyvalents. Placez le devant d’un objet face aux élèves, puis demandez-leur de le faire tourner de 
90 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre et de le dessiner. Demandez-leur de le faire tourner 
encore de 90 degrés dans le même sens et de le dessiner de nouveau. Demandez-leur de le faire tourner 
encore de 90 degrés dans le même sens et de le dessiner une troisième fois. Demandez-leur de continuer 
à le faire tourner de 90 degrés dans le même sens et de le redessiner jusqu’à ce qu’ils obtiennent un 
dessin identique à leur premier. 

• Utilisez les exercices de dessin isométrique sur le site Web interactif suivant : 
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=125 
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Pistes d’évaluations
• Sur une feuille de papier vierge, dessinez la vue de dessus, la vue de face et la vue de côté de cet objet. 
 

 

 
 
 
 
 

• Examinez le dessin d’un bâtiment montrant les vues de face et de droite. Lequel des objets (A à E) 
correspond à la vue orthogonale? 

 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Les élèves qui ont de la difficulté avec les 

rotations peuvent faire une activité comme la 
suivante : Distribuez à chaque élève un dé dont 
les faces sont respectivement numérotées de 1 à 

6. Énoncez des consignes à voix haute. Par 
exemple : Placez le dé avec le chiffre 6 face à 

vous. Faites subir au dé une rotation de 90o dans 
le sens horaire. Quel nombre se trouve devant 

vous maintenant? (4) Faites maintenant subir au 
dé une rotation de 90o vers l’arrière. Quel 

nombre se trouve devant vous maintenant? (1) 
Donnez d’autres consignes semblables jusqu’à 
ce que les élèves soient plus à l’aise avec les 

rotations. 

Dites aux élèves de construire l’objet de la 
question 7 de la rubrique À ton tour. Les élèves 

font subir à l’objet une rotation de 90o dans le 
sens horaire. Ils effectuent ensuite une rotation 
verticale de 180o. Enfin, ils appliquent à l’objet 

une rotation horizontale de 270o dans le sens 
antihoraire. Les élèves tracent les nouvelles vues 

de l’objet. 

 
 

Mots-clés
• axe de rotation • sens horaire 
• rotation horizontale • sens antihoraire 
• rotation verticale 
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Section 8.3 – Construire des objets à partir de leurs vues (pp. 447-453) 
 

Durée : de 1 à 2 périodes 
 

RAG : L’élève pourra décrire les propriétés d’objets à trois dimensions et de figures à deux 
dimensions, et analyser les relations qui existent entre elles. 

 
7e année 8e année 9e année 

FE3 Effectuer des 
constructions géométriques, y 
compris : 
 des segments de droites 
perpendiculaires; 

 des segments de droites 
parallèles; 

 des médiatrices; 
 des bissectrices. 

FE5 Dessiner et interpréter les 
vues de dessus, de face et de 
côté d’objets à trois 
dimensions formés de prismes 
droits à base rectangulaire. 

FE2 Déterminer l’aire de la 
surface d’objets à trois 
dimensions composés pour 
résoudre des problèmes. 

 
RAS : Dessiner et interpréter les vues de dessus, de face et de côté d’objets à trois dimensions 

formés de prismes droits à base rectangulaire. [C, L, R, T, V] 
 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
E. Construire un objet à trois dimensions à partir des vues de dessus, de face et de côté, 

avec ou sans l’aide de la technologie. 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Les élèves qui ont de la difficulté à construire un 

objet à partir d’un ensemble donnée de vues 
peuvent travailler avec un camarade, ce qui leur 
permettra de discuter des raisons pour lesquelles 

ils choisissent telle ou telle combinaison de 
cubes. 

Avec des cubes emboîtables, les élèves tentent 
de construire un objet qu’il est impossible de 
reconnaître à partir de quatre vues ou moins 
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Section 8.4 – Reconnaître des transformations (pp. 456-461) 
 

Durée : de 1 à 2 périodes 
 

RAG : L’élève pourra décrire et analyser les positions et les déplacements d’objets et de figures. 
 

7e année 8e année 9e année 
FE5 Effectuer et décrire des 
transformations (translation, 
réflexion ou rotation) de 
figures à deux dimensions 
dans les quatre quadrants d’un 
plan cartésien (se limitant aux 
sommets dont les coordonnées 
sont des nombres entiers). 

FE6 Démontrer une 
compréhension des dallages : 
• en expliquant les propriétés 

des figures qui rendent les 
dallages possibles; 

FE4 Dessiner et interpréter 
des diagrammes à l’échelle de 
figures à deux dimensions. 
 
FE5 Démontrer une 
compréhension de la symétrie 
linéaire et de la symétrie de 
rotation. 

• en créant des dallages; 
• en identifiant des dallages 

dans l’environnement.
 
RAS : Démontrer une compréhension des dallages : 

• en expliquant les propriétés des figures qui rendent les dallages possibles; 
• en créant des dallages; 
• en identifiant des dallages dans l’environnement. [C, L, RP, T, V] 

 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
C. Identifier une translation, une réflexion ou une rotation qui a été appliquée pour 

obtenir un dallage donné. 
D. Identifier une combinaison de transformations qui a été appliquée pour obtenir un 

dallage donné. 
 

Pistes d’enseignement
• Insistez sur les similarités et les différences entre les motifs de carrelage créés par translation et ceux 

obtenus par réflexion. 
• Encouragez les élèves à dessiner sur une feuille de papier une ligne qui leur servira de ligne de réflexion; 

les élèves plus visuels auront peut-être ainsi plus de facilité à comprendre le concept. 
• Vous pourriez donner d’autres exemples de combinaisons de formes et de transformations qui peuvent 

être utilisées pour créer le même motif de carrelage. Utilisez un rétroprojecteur et des transparents de 
formes et de couleurs variées pour montrer aux élèves les formes qui peuvent être combinées et les 
transformations qui peuvent être réalisées pour obtenir le motif de carrelage désiré. 

• Demandez aux élèves d’utiliser des objets de manipulation pour recréer les motifs que vous leur montrerez 
afin qu’ils puissent les tourner dans différents sens et voir l’effet résultant sur le motif ou la réflexion. 

• Assurez-vous que les élèves comprennent pourquoi certaines formes peuvent servir à carreler une surface 
plane alors que d’autres ne le peuvent pas. 

• Encouragez les élèves à se servir de diagrammes ou de carreaux pour créer des combinaisons de 
polygones afin d’obtenir un motif. 

• Demandez aux élèves de dessiner une forme et d’effectuer une translation pour la déplacer vers le haut, 
comme dans l’exemple ci-dessous. Déplacez le nouveau polygone de manière à créer un carrelage 
comme celui qui est montré. Vous pouvez vous servir d’un crayon et d’une feuille de papier ou d’un 
logiciel. Veuillez noter que dans cet exemple, le nouveau polygone résulte d’une translation et que, par 
conséquent, vous pourrez obtenir le carrelage uniquement par la translation du polygone. La 
transformation réalisée pour créer le polygone (translation, rotation ou réflexion) détermine la 
transformation qui devra être réalisée pour créer le carrelage.  
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• Insistez sur le fait que les angles intérieurs doivent totaliser 360 degrés au point de rencontre des 

sommets, qui constitue le point de rotation. 
• Encouragez les élèves à se servir de diagrammes ou de carreaux polygonaux pour transformer par 

rotation des polygones (réguliers ou irréguliers) quand ils veulent créer un motif. 
• Demandez aux élèves d’examiner des retailles ou des catalogues de papiers peints et de décrire les 

transformations évidentes qui ont été réalisées pour créer les différents motifs. 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Les élèves qui ont de la difficulté avec les 

transformations peuvent travailler avec une seule 
transformation à la fois. Par exemple, demandez 
aux élèves de tracer une figure sur du papier à 

points. Les élèves reproduisent la figure, puis ils 
font subir au calque une rotation de 90o, de 180o 

et de 270o dans le sens horaire et dans le sens 
antihoraire, autour de différents sommets. Quand 

les élèves sont à l’aise avec les rotations, ils 
peuvent approfondir les translations, puis les 

réflexions. 

Demandez aux élèves de nommer les 
transformations qui amènent certaines figures de 
la rubrique Explore sur une autre, par exemple, 

la figure C sur la figure A; ou de trouver une 
combinaison de transformations qui amène une 
figure sur une autre figure. Les élèves peuvent 
nommer les autres figures sur le motif après 

l’avoir reproduit. 

 
 

Mots-clés
• transformation 
• translation 

• flèche de translation 
• axe de réflexion 

• réflexion 
• rotation 

• centre de rotation 
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Section 8.5 – Créer des dallages (pp. 462-469) 
 

Durée : de 1 à 2 périodes 
 

RAG : L’élève pourra décrire et analyser les positions et les déplacements d’objets et de figures. 
 

7e année 8e année 9e année 
FE5 Effectuer et décrire des 
transformations (translation, 
réflexion ou rotation) de 
figures à deux dimensions 
dans les quatre quadrants d’un 
plan cartésien (se limitant aux 
sommets dont les coordonnées 
sont des nombres entiers). 

FE6 Démontrer une 
compréhension des dallages : 
• en expliquant les propriétés 

des figures qui rendent les 
dallages possibles; 

FE4 Dessiner et interpréter 
des diagrammes à l’échelle de 
figures à deux dimensions. 
 
FE5 Démontrer une 
compréhension de la symétrie 
linéaire et de la symétrie de 
rotation. 

• en créant des dallages; 
• en identifiant des dallages 

dans l’environnement.
 
RAS : Démontrer une compréhension des dallages : 

• en expliquant les propriétés des figures qui rendent les dallages possibles; 
• en créant des dallages; 
• en identifiant des dallages dans l’environnement. [C, L, RP, T, V] 

 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
A. Identifier, à partir d’un ensemble donné de polygones réguliers, les formes ou les 

combinaisons de formes qui peuvent être utilisées pour créer un dallage et justifier 
ces choix à l’aide de mesures d’angles; ex. : carrés et polygones réguliers. 

B. Identifier, à partir d’un ensemble donné de polygones irréguliers, les formes ou les 
combinaisons de formes qui peuvent être utilisées pour créer un dallage et justifier 
ces choix à l’aide de mesures d’angle 
 

Pistes d’enseignement
• Insistez sur la différence entre une surface carrelée et une surface non carrelée. 
• Encouragez les élèves à s’assurer que les angles intérieurs des points de rencontre totalisent bien 

360 degrés. 
• Vous pourriez donner d’autres exemples et contre-exemples de polygones réguliers ou irréguliers qui 

peuvent servir à carreler une surface plane. Utilisez un rétroprojecteur et des transparents de formes et de 
couleurs variées pour montrer aux élèves les formes qui peuvent servir ou non à carreler une surface 
plane. 

• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves d’utiliser du papier à calquer pour tracer la forme d’un 
carreau et la transformer. 

• Il pourrait être dans l’intérêt de certains élèves de manipuler des objets en forme de carreau. 
• Faites une liste des polygones et désignez ceux qui peuvent servir à carreler une surface et ceux qui ne le 

peuvent pas. 
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Pistes d’évaluation
• Indiquez si le polygone montré est régulier ou irrégulier. 

a.  

 
b.  

 
c.  

 
 

• Regardez la figure à droite. 
a. Combien mesure l’angle 1? L’angle 2? L’angle 3? 
b. Quelle est la somme des mesures des trois angles? 
c. Pouvez-vous carreler la surface plane avec cet hexagone? 

 
 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Pour chaque hexagone de la rubrique Découvre 
qui ne crée pas un dallage, les élèves essaient de 

trouver une figure qu’ils peuvent combiner à 
l’hexagone afin d’obtenir une figure composée 

qui permet de créer un dallage. Les élèves 
dessinent les dallages obtenus. 

Les élèves qui ont de la difficulté avec les 
dallages peuvent utiliser des blocs-formes. Dites-
leur de tenter de créer un dallage avec un type de 
bloc-forme à la fois. Quand ils sont à l’aise avec 
cette activité, dites-leur de combiner des blocs-
formes pour former des figures composées qui 

permettront de créer des dallages.
 
 

Mots-clés
• plan • entourer un point 
• dallage 
• polygones 

• figure composée 
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Section 8.6 – Reconnaître les transformations appliquées pour créer un 
dallage (pp. 471-478) 

 
Durée : de 1 à 2 périodes 

 
RAG : L’élève pourra décrire et analyser les positions et les déplacements d’objets et de figures. 
 

7e année 8e année 9e année 
FE5 Effectuer et décrire des 
transformations (translation, 
réflexion ou rotation) de 
figures à deux dimensions 
dans les quatre quadrants d’un 
plan cartésien (se limitant aux 
sommets dont les coordonnées 
sont des nombres entiers). 

FE6 Démontrer une 
compréhension des dallages : 
• en expliquant les propriétés 

des figures qui rendent les 
dallages possibles; 

FE4 Dessiner et interpréter 
des diagrammes à l’échelle de 
figures à deux dimensions. 
 
FE5 Démontrer une 
compréhension de la symétrie 
linéaire et de la symétrie de 
rotation. 

• en créant des dallages; 
• en identifiant des dallages 

dans l’environnement.
 
RAS : Démontrer une compréhension des dallages : 

• en expliquant les propriétés des figures qui rendent les dallages possibles; 
• en créant des dallages; 
• en identifiant des dallages dans l’environnement. [C, L, RP, T, V] 

 
 Les indicateurs qui suivent peuvent servir à déterminer si l’élève a bien atteint le RAS 

correspondant. 
E. Créer un dallage en utilisant une ou plusieurs figures à deux dimensions et décrire le 

dallage en fonction des transformations utilisées et de la conservation de l’aire. 
F. Créer un nouveau dallage (polygone ou non-polygone) en transformant une portion 

du dallage composé de polygones donnés, comme ceux de M.C. Esher par exemple, 
et décrire le dallage en fonction des transformations utilisées et de la conservation de 
l’aire. 

G. Identifier et décrire des dallages dans l’environnement. 
 
 

Pistes d’enseignement
• Insistez sur les similarités et les différences entre les motifs de carrelage créés par translation et ceux 

obtenus par réflexion. 
• Encouragez les élèves à dessiner sur une feuille de papier une ligne qui leur servira de ligne de réflexion; 

les élèves plus visuels auront peut-être ainsi plus de facilité à comprendre le concept. 
• Vous pourriez donner d’autres exemples de combinaisons de formes et de transformations qui peuvent 

être utilisées pour créer le même motif de carrelage. Utilisez un rétroprojecteur et des transparents de 
formes et de couleurs variées pour montrer aux élèves les formes qui peuvent être combinées et les 
transformations qui peuvent être réalisées pour obtenir le motif de carrelage désiré. 

• Demandez aux élèves d’utiliser des objets de manipulation pour recréer les motifs que vous leur montrerez 
afin qu’ils puissent les tourner dans différents sens et voir l’effet résultant sur le motif ou la réflexion. 

• Assurez-vous que les élèves comprennent pourquoi certaines formes peuvent servir à carreler une surface 
plane alors que d’autres ne le peuvent pas. 

• Encouragez les élèves à se servir de diagrammes ou de carreaux pour créer des combinaisons de 
polygones afin d’obtenir un motif. 

• Demandez aux élèves de dessiner une forme et d’effectuer une translation pour la déplacer vers le haut, 
comme dans l’exemple ci-dessous. Déplacez le nouveau polygone de manière à créer un carrelage 
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comme celui qui est montré. Vous pouvez vous servir d’un crayon et d’une feuille de papier ou d’un 
logiciel. Veuillez noter que dans cet exemple, le nouveau polygone résulte d’une translation et que, par 
conséquent, vous pourrez obtenir le carrelage uniquement par la translation du polygone. La 
transformation réalisée pour créer le polygone (translation, rotation ou réflexion) détermine la 
transformation qui devra être réalisée pour créer le carrelage.  

 

 

 
• Insistez sur le fait que les angles intérieurs doivent totaliser 360 degrés au point de rencontre des 

sommets, qui constitue le point de rotation. 
• Encouragez les élèves à se servir de diagrammes ou de carreaux polygonaux pour transformer par 

rotation des polygones (réguliers ou irréguliers) quand ils veulent créer un motif. 
Demandez aux élèves d’examiner des retailles ou des catalogues de papiers peints et de décrire les 
transformations évidentes qui ont été réalisées pour créer les différents motifs. 

 
 

Adapter l’enseignement Approfondissement 
Dites aux élèves d’utiliser trois figures 

différentes pour former une figure composée qui 
permet de créer un dallage. Les élèves dessinent 

le dallage, puis ils le décrivent à l’aide de 
transformations. 

Les élèves qui ont de la difficulté à décrire la 
construction d’un dallage devraient utiliser 

d’abord des dallages simples qui comportent un 
seul type de transformation; par exemple, un 
carreau de plafond ou un damier créé par des 
translations. Demandez aux élèves de décrire 

comment le dallage a été créé.
 
 

Mots-clés
 • conservation de l’aire 
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Annexe A  
Solutions des pistes d’évaluation 

 
 b. 5,9 n’est pas une réponse plausible, car 

27 est beaucoup plus proche de 25  que de 
36.  

SECTIONS 1.1 à 1.3 
 

• 6; 7; 9. 
• a. 9 m  9 m× • La carpette ne convient pas pour sa 

chambre, car elle mesure environ 4,1 m sur 
4,1 m. 

 b. 7 m 7 m 7 m  × ×

• a. 80 
 

 b. 110 
SECTIONS 1.5 et 1.6  c. 30 

 

 d. 26 
• Parce que  l’ensemble 6-

8-10 constitue un triplet de Pythagore. 
L’ensemble résultant de la multiplication de 
3-4-5 par un nombre entier constitue toujours 
un triplet de Pythagore. 

2 2 26 8 100 10 ,+ = =
• Cette expression ne peut être un nombre 

entier, car tous les carrés doivent se terminer 
par l’un des chiffres suivants : 0, 1, 4, 5, 6, 9. 

• a. 15 
 b. 10 • Si on applique le théorème de Pythagore, 

pour obtenir un triangle rectangulaire,  
doit être égal à  Cependant, nous 
obtenons les grandeurs 225 et 170 pour ces 
expressions. Comme elles ne sont pas 
égales, on ne peut obtenir un triangle 
rectangulaire.  

215
2 27 11 .+

• Parce que 7569 comporte un nombre impair 
de facteurs, le facteur du milieu dans l’ordre 
ascendant, soit 841, constitue la racine 
carrée. 

• 18 
• 1764; 42. 

• a. Corey a une mauvaise réponse, car 
dans sa relation, il indique que r est 
l’hypoténuse. Sa formule devrait être la 
suivante : 
 2 2 2.p q r= +  

 
SECTION 1.4 

 

• a. Les réponses peuvent varier. La racine 
carrée de 20 est égale à environ 4,5. 

 b. Mia a une mauvaise réponse, car son 
triangle n’est pas rectangulaire.  b. 4,47 

 c. Avec son côté de 4,5, le diagramme de 
Jan n’est pas un carré parfait, ce qui signifie que 
la valeur réelle sera légèrement inférieure. 

 
SECTION 1.7 

 d. Les réponses peuvent varier. La racine 
carrée est 5,48. 

 

• Dessinez un triangle dont les côtés mesurent 
respectivement 1 et 1 pour obtenir 2.  
Dessinez un triangle dont les côtés mesurent 
respectivement 2 et 2 pour obtenir 8.  

   
 
 

• a. 3 et 5  
 b. 1 et 6  
 c. 2 et 8  
• a. Oui – Selon le théorème de Pythagore, 

la base de l’échelle se trouvera à environ 
3,9 m du mur, ce qui équivaut à au moins un 
tiers de la longueur de l’échelle (2,7 m). 

 
 

• N’importe quel nombre de 37 à 48. 
• a. 3,7 
 b. 5,9 

 b, 12,7 m 
• a. 6 m 

• a. 3,3 est une réponse plausible, car 11  
se situe dans la première moitié de 
l’intervalle compris entre 9  et 16.  

 b. 1,5 m2 
• a. La superficie totale est de 148,4 m2. Il 

faudra utiliser 2968 bardeaux pour recouvrir 
le toit. 
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 b. Nous présumons que le toit est 
rectangulaire et que les bardeaux ont tous la 
même surface exposée. 
 

SECTION 2.1 
 

• a. ( )0 4 2 8⎡ ⎤− × − =⎣ ⎦  

 b.  ( )0 3 3 9⎡ ⎤+ × − = −⎣ ⎦

• a. ( )4 3 12  × − = −

 b. ( )3 5 1× − = − 5  

•   
  
   

   

( )16 1 16 ;− = × −

( )16 4 4 ;− = × −

( )16 16 1 ;− = × −

16 4 4;− = − ×

( )16 2 8 ;− = × −

( )16 8 2 ;− = × −

16 1 16;− = − ×

16 8 2;− = − × 16

16 2 8;− = − ×

16 1− = − ×

  16  16  
   

16 1 16;= ×

8 2;= ×

2 8;= ×

16 16=

4 4;= ×

1;×16 ( )16 ;− × −16 1=

( )4 ;−

 
   ( )2 8 ;= − × −16 16 4= − × ( );16 8 2= − × −

  ( )1−16 16= − ×

 Les deux nombres sont associés à 10 paires 
de nombres entiers relatifs. 
• Son avoir net a augmenté de 16 $, car elle 

n’aura pas à payer sa dette. 
 

SECTION 2.2 
 

• a. –6 
 b. –4 
• –10 200. Comme  on peut 

facilement déduire que 
25 4 100,× =

( )100 102 1× − = − 0,200.  

• 0. Le produit de la multiplication d’un facteur 
par 0 est toujours égal à 0. 

• a. –406 
 b. 584 
• a.  6 3 2− ÷ = −

 b. 9 3  3÷ =

• Les réponses peuvent varier. Voici quelques 
solutions possibles : 

 a. Tom doit 5 $ à chacun de ses quatre 
frères. Quel est son avoir net total? 
 b. Jill a emprunté 6 $ à chacune de ses 
cinq amies. Quel sera l’avoir net de Jill si ses 
amies lui disent d’oublier sa dette? 
 

 

 

 

 

 

SECTION 2.3 
 

• a. 9 3 3;÷ =  6 3 2;÷ =
3 3 1

   
   

3 3 1;÷ = 0 3 0;÷ =
− ÷ = −  

  Les résultats diminuent de 1. 
 b. ( ) ( )9 3 3;− ÷ − =  ( ) ( )6 3− ÷ − = 2;   

  ( ) ( )3 3 1;− ÷ − =   

  

( )0 3 0;÷ − =

( )3 3 1÷ − = −  

  Les résultats diminuent de 1. 
 

SECTION 2.4 
 

• a. ( )9 3 27− × − =  

 b. ( )57 3 19÷ − = −  

• a. ( )20 5 4;÷ − = −   ( )20 4 5÷ − = −

 b. 18 6 3;− ÷ = −  ( )18 3 6− ÷ − = −  

• Les réponses peuvent varier. Voici une 
solution possible : 

 Melissa doit un total de 12 $ à trois 
personnes. Si sa dette est la même envers 
chaque personne, combien doit-elle à chacune? 

 

SECTION 2.5 
 

• a. –400 
 b. –600 
• –10 0C 
• L’ordre des opérations n’a pas été respecté. 

La bonne réponse est 14. 
 

SECTION 3.1 
 

• a. 

     
     
     
     

 b. 

     
     
     

• a. 250 enfants 
 b. 1900 $ 
• Comme 21 est un peu plus grand que 20, qui 

est un multiple de 4, le résultat sera un peu 
plus grand que les 3/4 de 20, ou 15. 

• 48 6÷  
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• 16. 1/5 de 20 est égal à 4; par conséquent, 
4/5 de 20 est quatre fois plus grand, soit 16. 

• a. 20 questions 
 b. 18 élèves 

SECTIONS 3.2 et 3.3 
 

• 1 2
4 3

×  ou 1 2
3 4

×  

• 3
5

 

•  

    
    
    

• 1
4

 

 

SECTION 3.4 
 

• Les réponses peuvent varier. Voici les 
réponses exactes : 

 a. 50 

 b. 332
4

 ou 131
4

 

• a. 133
2

 ou 67
2

 

 b. 42 
 c. 9 
• a. Les réponses peuvent varier. Voici une 

solution possible : 29 3 .
3 2

×  

 b. Les réponses peuvent varier. Voici une 

solution possible : 5 1 .
3 4

×  

 

SECTION 3.5 
 

• a. 1  
6

 b. 1  
12

 c. 1  
9

 d. 1  
4

• 5
24

 

 
 

SECTIONS 3.6 à 3.8 
 

• a. 9 3 3;÷ =  9 1 9;÷ =  19 2
3

÷ = 7;  

19 81
9

÷ =  

  Les réponses augmentent d’un facteur 
de 3. 

 b. 12 4;
2

÷ =  11 2;
2

÷ =  1 1 1;
2 2

÷ =  

1 1 1
4 2 2

÷ =  

  Les réponses diminuent d’un facteur 

de 1
2

. 

• a. 1010  ou 
23

240
23

 

 b. 115  ou 
17

96
17

 

• a. 16 invités 

 b. 3  m
4

 
SECTION 3.9 

 

• a. 96 muffins 
 b. 75 tasses 

• a. 1 1 2 1
2

⎛ ⎞
2 4 3

+ × =⎜ ⎟  
⎝ ⎠

 b. 3 1  2 5 11
4 5 3 3 12

⎛ ⎞× + × =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

SECTIONS 4.1 et 4.2 
 

• Les réponses peuvent varier. Voici une 
solution possible : 

 
 
 
 
 
 
 
• Pyramide triangulaire à faces équilatérales : 
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 Pyramide triangulaire à faces isocèles : 
 
 
 
 
 
 
 
 Il y a plus de représentations 
bidimensionnelles de la pyramide triangulaire à 
faces équilatérales parce que toutes les faces 
sont congruentes. 

 
SECTIONS 4.3 et 4.4 

 

• 132 cm2 
• Le prisme triangulaire, qui a une aire de 

312 cm2, comparativement au prisme 
rectangulaire, qui a une aire de 340 cm2. 

•  

 
 
• L’aire d’un objet tridimensionnel est égale à 

la somme des aires de chacune des formes 
de sa représentation bidimensionnelle. 

• 403,8 cm2 
• La boîte a une aire de 2592 cm2, soit 

0,2592 cm2, ce qui signifie qu’elle a assez de 
papier d’emballage. 

 

SECTIONS 4.5 et 4.6 
 

• 4 cm 
• 1080 cm3 

• Le bloc triangulaire a un volume de 245 cm3 
et le bloc rectangulaire, un volume de 
240 cm3; le bloc triangulaire constitue donc 
un meilleur achat. 
 

SECTION 4.7 
 

• Le premier contenant contient 3127,5 cm2 de 
plastique, tandis que le deuxième en contient 
2759,9 cm2. Par conséquent, le premier 
contenant a été fabriqué avec une plus 
grande quantité de plastique. 

• 172,8 cm2 
• 63,8 cm2 
• 11 200 cm2 
 

SECTION 4.8 
 

• Le cylindre d’une hauteur de 27 cm a un 
volume de 3920 cm3. Le cylindre d’une 
hauteur de 43 cm a un volume de 2497 cm3. 
Par conséquent, le premier cylindre aura un 
plus grand volume. 

• Le cylindre A a un volume de 137 cm3. Le 
cylindre B a un volume de 192 cm3. Le 
cylindre B contiendra donc la plus grande 
quantité d’eau.  

SECTION 5.1 
• a. 
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b. 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

• c. 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

• Sarah, car elle obtiendra 6 % d’intérêts 

simples, ce qui est supérieur à 35 %.
4

 

• a. Les réponses peuvent varier. Jane a 
mal interprété le pourcentage et cru que 0,9 
équivalait à 90 %. 

 b. Jack a correctement interprété le 
pourcentage, qui est inférieur à 1. 
• Les réponses peuvent varier. Les 

pourcentages (un chiffre après la décimale) 
sont les suivants : 

 a. 147,1 % 
 b. 104,2 % 
 c. 0,9 % 

 
SECTIONS 5.2 et 5.3 

 

• 80 $ 
• 23,1 % 
• 3575 votes 
• Ce nombre équivaut presque à 40. Le 

nombre réel est 37,5. 
• Il s’agit d’un nombre situé entre 15 et 150. 
• Puisque 30 équivaut à moins de la moitié de 

70, 30 ne peut correspondre à 60 % de 70. 
• Les réponses peuvent varier. La réponse 

exacte est 800 %. 
• a. 200 
 b. 4,6 
• 22,2 % 
 

SECTION 5.4 
 

• a. 117,94 $ 
 b. 36,2 % 
 c. 135,63 $ 
 d. Elle n’obtiendra pas un résultat exact, 
car les pourcentages ne sont pas appliqués sur le 
même montant initial.  
• a. Sarah a réduit de 20 % la valeur 

résiduelle à chaque année. Son amie a 
réduit de 60 % la valeur initiale. 

 b. Sarah a la bonne réponse, car elle 
calcule la dépréciation sur la valeur résiduelle à 
chaque année. 
• a. 95,63 $. Cette offre n’équivaut pas à un 

rabais de 40 %, car le rabais de 25 % et le 
rabais de 15 % ne sont pas appliqués sur le 
même montant initial. La différence est de 
5,63 $. 

 b. Les variations de 25 % ne sont pas 
calculées sur le même montant initial. 
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SECTIONS 5.5 à 5.7 
 

• a. 15 chats 
 b. 30 chiens 
• 1 : 25 000 000 

• 2
5

 

• Non, car 17 n’est pas un multiple entier de 3. 

De fait, la valeur de  équivaut à 136 ,
3

 soit 

environ 45,3. 
• Le rapport 1 : 20 000 000 signifie que 1 unité 

sur la carte représente 20 000 000 unités sur 
la terre. Si les unités sont exprimées en 
centimètres, nous obtenons 1 cm sur la carte 
pour 20 000 000 cm sur la terre. Après avoir 
converti les cm en km, nous obtenons 1 cm 
sur la carte pour 200 km sur la terre. 

• Les réponses peuvent varier. Voici quelques 
solutions possibles : 

 a. 4 rouges et 3 bleues 
 b. 2 rouges et 1 bleue 
 c. 1 rouge et 3 bleues 
 d. 2 rouges, 3 bleues et 5 vertes 
 

SECTIONS 5.8 et 5.10 
 

• 2 000 mL 
• 17,94 $. Douze cannettes de boisson 

gazeuse coûtent 2,99 $. Suzelle doit acheter 
72 cannettes, soit six fois plus de cannettes; 
elle doit donc multiplier le prix par six pour 
connaître le coût de son achat. 

• a. Les deux recettes ne sont pas 
proportionnelles, car les rapports 
5
6

 et 4
5

 ne sont pas égaux. 

 b. La limonade aura plus de goût avec la 

première recette car le rapport 5
6

 est supérieur 

au rapport 4 .
5

 Nous présumons que les deux 

rapports sont exacts. 
• Il ne s’agit pas d’un problème de proportion, 

car toutes les personnes vieillissent à la 
même vitesse, indépendamment de leur âge. 

• a. 12a =  
 b. b = 6,75  

 c.  11c =

• Le format de 1,2 L de jus d’orange pour 
2,00 $ constitue un meilleur achat, car le prix 
unitaire correspondant est de 1,67 $/L, 

comparativement à 1,87 $/L pour le format 
de 0,75 L. 

• 80 mm; 240 mm. Nous avons présumé que 
la pluie a continué de tomber au même 
rythme. 

• 1,5 L de raisins, 1 L de melon, 2 L d’ananas. 
 

SECTION 5.9 
 

• 656 km. Nous avons supposé que la vitesse 
est demeurée constante à 80 km/h tout le 
long du trajet. 

• 168 sacs 
• 0,75 $ 
• Les filles vont avoir la plus grosse part 

individuelle de pizza, puisque 4
9

 est 

supérieur à 3 .
7

 Nous supposons que les 

pointes de pizza sont de même grosseur 
pour chacun des membres de chaque 
groupe. 

• Le débit (taux) de 50 mL/h ne peut être 
exprimé en pourcentage, car les grandeurs 
comparées ne sont pas de même nature. 

 
SECTIONS 6.1 et 6.2 

 

• a. 8d =  
 b.  176p =

 c. 112e = −  
 d.  12y =

• 19,5 cm 
• a. 8x =  

 b. 8x =  

• Étape 1 : 2 2 6x− − =  

 Étape 2 : 2 8x− =  
 Étape 3 : 4x− =  
 Étape 4 : 4x = −  
• 13 km 
• 75 élèves 
• 3 vaches et 13 poules 
 

SECTION 6.3 
 

• a. 8x =  

 b. 28n =  

 c. 48a =  
• 18 
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• La méthode d’Alex n’est pas incorrecte, mais 
elle est la moins efficace. Alex aurait dû 
d’abord ajouter 5 des deux côtés de 
l’équation. 

 

SECTIONS 6.4 et 6.5 
 

• a. 2y  =

 b. 0c  =

 c.  8r = −

 d.  2j =

• 10 points 
• 200 $ 
• La bonne solution est la suivante : 

( )12 3 72x − =  

12 36 72x − =  

12 36 36 72 36x − + = +  

12 108x =  

12 108
12 12

x =  

9x =  
• Dans l’équation b. 
 a.  6d =

 b.  10d = −

 c. 3d = −  

 d.  96d =

 e.  7d = −

SECTION 6.6 
 

• a.  

CARRÉS 
NOIRS 

CARRÉS 
BLANCS 

1 5 

2 7 

3 9 

  Le nombre de carrés blancs dans une 
figure est égal à deux fois le nombre de carrés 
noirs plus trois. 
 b.  2 3y x= +

 c. 10 carrés noirs et 23 carrés blancs. 
• a.  

LARGEUR PÉRIMÈTRE 

1 3 

2 6 

3 9 

4 12 

5 15 

 b. Le périmètre est égal à trois fois la 
largeur. 
 c.  où P est le périmètre et w est 
la largeur. 

3 ,P w=

 d. 297 m 
•  

x –3 –2 –1 0 1 2 

y 1 3 5 7 9 11 
 

 

SECTION 6.7 
 

•  

NOMBRE 
DE 

LINGOTS 
EMPILÉES 

AIRE VOLUME 

1 26 6 

2 42 12 

3 58 18 

4 74 24 

5 90 30 

6 106 36 

7 122 42 

8 138 48 

9 154 54 

10 170 60 

•  16 10y n= +
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6y n=  

 
 

 Les deux graphiques sont linéaires. 
 
•  2 1y x= +

 
 

  2 3y x= +

 

 

  2 5y x= +

 
 

 a. Les trois lignes ont la même inclinaison. 
 b. Les lignes croisent les axes des x- et 
des y en des points différents. 

 c. Les lignes sont parallèles les unes aux 
autres. 
 d. La ligne serait parallèle aux trois autres 
lignes. 
• Les points du graphique intitulé « Vitesse de 

frappe » seraient reliés, car le temps est 
une variable continue, tandis que le nombre 
de pointes de pizza est une variable 
discontinue. 

 
SECTION 7.1 

 

• a. Graphique à barres – Le meilleur 
graphique pour comparer deux catégories de 
données différentes. 

 b. Graphique linéaire – Le meilleur 
graphique pour représenter la variation de 
données au cours d’une période. 
• a. En pourcentage, le budget de la défense 

est passé de 6,0 % en 1980 à environ 5,8 % 
l’année suivante. 

 b. En dollars, le budget de la défense est 
passé de 30 millions de dollars en 1980 à 
35 millions de dollars l’année suivante. 
• Les réponses peuvent varier. Voici une 

solution possible sous la forme du graphique 
circulaire ci-dessous. 

 
Saucisses (25 %)                               Fromage (18,75 %) 
                                                               Champignons (6,25 %) 
                         
                                                               Pepperoni (50 %) 
 
 

 

SECTION 7.2 
 

• Les réponses peuvent varier. Voici quelques 
solutions possibles : 

 a.  
  500 000 
  400 000 
  300 000 
  200 000 
  100 000 
             0 
                                93        94         95       96  97       98 
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 b.  
  500 000 
  450 000 
  400 000 
  350 000 
  300 000 
              
                                93        94         95       96  97       98 
• Kendra ne doit pas s’inquiéter au sujet de 

ses notes du dernier trimestre de l’année, 
car l’axe vertical commence à 86, qui est une 
note assez élevée, ce qui fait paraître les 
intervalles plus grands qu’ils ne le sont en 
réalité. 

 
SECTION 7.3 

 

 

• a. 1
10

 

     R 
     R 
   R 
     G 
     G 
     R 
     R 
   R 
     G 
     G 
     R 
     R 
   R 
     G 
     G 
     R 
     R 
   G 
     R 
     G 
     R 
     R 
   G 
     R 
     G 
  
 
 
 
 

 b. 4
25

 

     R 
     R 
   R  R 
     G 
     G 
     R 
     R 
   R  R 
     G 
     G 
     R 
     R 
   R  R 
     G 
     G 
     R 
     R 
   G  R 
     G 
     G 
     R 
     R 
   G  R 
     G 
     G 
 
• 20 résultats possibles 

 Face (F) Pile (P) 

1 1, F 1, P 

2 2, F 2, P 

3 3, F 3, P 

4 4, F 4, P 

5 5, F 5, P 

6 6, F 6, P 

7 7, F 7, P 

8 8, F 8, P 

9 9, F 9, P 

10 10, F 10, P 

 

• a. 1 4 2; ;
9 9 9

 

 b. 1 2 4; ;
15 5 15
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• 1
6

 

• 3
10

 

• 4
5

 

• 1
18

 

SECTION 7.4 
 

• a. Indépendants 
 b. Dépendants 
 c. Dépendants 
 d. Dépendants 
 e. Indépendants 
 

SECTIONS 8.1 et 8.2 
 

• Vue de dessus : 
 
 

Vue de face : 
 
 
 
 
 Vue de côté : 
 
 
 
 
• B 
 

SECTION 8.5 
 

• a. Irrégulier 
 b. Irrégulier 
 c. Régulier 

• a. ∠  0 01 120 , 2 120 , 3 120= ∠ = ∠ = 0

 b. 3600 
 c. Oui 
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Annexe B  
Ordre suggéré d’enseignement des chapitres 

 
 

Chapitres  Titre

2  Les nombres entiers

3  Les opérations sur les fractions

5  Les pourcentages, les rapports et les taux 

7  L’analyse des données et la probabilité 

6  Les équations linéaires et leur représentation 
graphique 

1  Les racines carrées et le théorème de Pythagore

4  Les prismes et les cylindres

8  La géométrie
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Annexe C  
Vocabulaire mathématique 

 
• La virgule (,) est utilisée pour la décimale. Il n’y a pas de point en français. 

 
Ex : $13.45 13,45$ 
Ex : 1468 1 468 ou 1468 (lorsque le nombre comporte seulement quatre 

chiffres, l’espace n’est pas obligatoire entre les milliers et les 
centaines) 

 
• Nombres pairs : 2, 4, 6, 8, … 

Nombres impairs : 1, 3, 5, 7, … 
 

• Tableau de vocabulaire : 
 

Symbole Vocabulaire Opération Réponse 
+ « plus » ou « et » une addition la somme 
- « moins » une soustraction la différence 
x « fois » une multiplication le produit 
÷ « divisé par » une division le quotient 

 
• Un chiffre : 3 

Un nombre : 435 (ce nombre est constitué des chiffres 4, 3 et 5) 
 

• Cent, mille… un cent, un mille 
Ex. :  cent douze = 112 
 Mille deux cent -treize = 1 213 ou 1213 
 

• Mille est invariable.   Ex. : deux mille = 2 000 ou 2000 
 

• Vingt et cent prennent un « s » quand ils sont multipliés et qu’ils terminent 
le nombre. 
Ex. : 200 = deux cents  203 = deux cent trois 
 

• Un trait d’union (–) si le nombre est plus petit que 100. 
Ex. : 104 = cent quatre 
 135 = cent trente-cinq 
 4 433 ou 4433 = quatre mille quatre cent trente-trois 
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Annexe D 

Sites Internet utiles 
 

• Site du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance : 
 

http://www.gov.pe.ca/educ/ 
 

• Site créé pour les enseignants de mathématiques de l’I.-P.-É. par le spécialiste des 
mathématiques et des sciences au secondaire : 

 
http://sites.google.com/site/mathsipe/ 

 
• Site de Mathematics Makes Sense (M-9) (anglais) : 

 
http://www.pearsoned.ca/school/math/elementarymath/pearsonwncp/index.html 
 

• Site du Protocole de l’Ouest et du Nord canadiens (PONC) : 
 

http://www.wncp.ca/ 
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http://www.gov.pe.ca/educ/
http://sites.google.com/site/mathsipe/
http://www.pearsoned.ca/school/math/elementarymath/pearsonwncp/index.html
http://www.wncp.ca/
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