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Introduction
Le Continuum des concepts mathématiques, de la 6e à la 9e année RIIUHXQHYXHG¶HQVHPEOHGHVSURJUDPPHV-cadres de
mathématiques de la 6e à la 9e année (2005). Il a été élaboré dans le cadre de la Stratégie provinciale en numératie de la 7e à la 10e

année, DYHFODFROODERUDWLRQGHO¶pTXLSHSURYLQFLDOHG¶DFFRPSDJQDWULFHVHWG¶DFFRPSDJQDWHXUs représentant chacun des douze conseils
VFRODLUHVGHODQJXHIUDQoDLVHGHO¶2QWDULR
Dans ce documentOHVDWWHQWHVHWOHVFRQWHQXVG¶DSSUHQWLssage des programmes-cadres de mathématiques de la 6e à la 9e année sont
regroupés sous un nombre limité de grands concepts. Pour chacun de ces concepts, on présente dans un tableau, un continuum qui
SHUPHWGHVLWXHUUDSLGHPHQWO¶HQVHLJQHPHQWGHGLYHUVVRXs-concepts G¶XQHDQQpHG¶pWXGHVGRQQpHSDUUDSSRUWDX[DQQpHVTXL
précèdent ou à celles qui suivent.
Le Continuum des concepts mathématiques, de la 6e à la 9e année a pour principal objectif de favoriser les discussions et les échanges
entre les membres du personnel enseignant du cycle intermédiaire au cours de réunions professionnelles D[pHVVXUO¶DPpOLRUDWLRQGX
rendement des élèves en mathématiques. Les enseignantes et les enseignants peuvent, par exemple, porter leur attention sur un des
grands concepts identifiés et analyser sa progression dans les programmes-cadres sur un continuum de quatre années. Ce travail
G¶pTXLSHpermet à chacune et à chacun de développer une meilleure compréhension de ces programmes-cadres et facilite la
planification de O¶enseignemenWjFKDFXQHGHVDQQpHVG¶pWXGHV
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Structure du document
Ce document est présenté en cinq sections dans lesquelles on trouve un certain nombre de concepts. Sous chacun de ces concepts, on
présente un continuum lié au concept, suivi des attentes et des FRQWHQXVG¶DSSUHQWLVVDJH qui lui sont aussi liés.

Sections
Les cinq sections du document correspondent aux cinq domaines du programme-cadre de mathématiques du palier élémentaire :
1. Numération et sens du nombre;
2. Mesure;
3. *pRPpWULHHWVHQVGHO¶HVSDFH;
4. Modélisation et algèbre;
5. Traitement des données et probabilité.
Chacune des sections est identifiée par une couleur différente.
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Concepts
Le tableau ci-dessous présente, pour chacune des sections, la liste des concepts sous lesquels les attentes et les contenus
G¶DSSUHQWLVVDJHVRQWUHJURXSpV.
1. Numération et sens du nombre

3. *pRPpWULHHWVHQVGHO¶HVSDFH

Concept 1 : Nombres entiers

Concept 1 : Propriétés des figures planes et des solides

Concept 2 : Nombres rationnels

Concept 2 : Position et déplacement

Concept 3 : Rapport
Concept 4 : Puissance et racine carrée

4. Modélisation et algèbre
Concept 1 : Relation

2. Mesure

Concept 2 5pVROXWLRQG¶pTXDWLRQ

Concept 1 : Masse

Concept 3 : Expression algébrique

Concept 2 : Longueur (périmètre et circonférence)

Concept 4 : Géométrie analytique

Concept 3 : Aire
Concept 4 : Capacité et volume
Concept 5 : Théorème de Pythagore

5. Traitement des données et probabilité
Concept 1 : Traitement des données
Concept 2 : Probabilité
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Continuum lié au concept
Dans chacune des cinq sections, on présente pour chaque concept visé un tableau contenant un ensemble de sous-concepts. On illustre
ODSURJUHVVLRQGDQVO¶pWXGHGHFKDTXHVRXV-FRQFHSWG¶XQHDQQpHG¶pWXGHVjO¶DXWUHjO¶DLGH de rectangles de couleur comme suit :
indique que ce sous-concept est inscrit de façon explicite dans une attente ou dans XQFRQWHQXG¶DSSUHQWLVVDJHGX
programme-FDGUHSRXUFHWWHDQQpHG¶pWXGHV
indique que ce sous-concept est inscrit de façon implicite dans une attente ou dans XQFRQWHQXG¶DSSUHQWLVVDJHGX
programme-FDGUHSRXUFHWWHDQQpHG¶pWXGHVSDUFHTX¶LOHVWUHTXLVSRXUVDWLVIDLUHjcette attente ou pour maîtriser ce contenu
G¶DSSUHQWLVVDJH /¶HQVHLJQDQWHRXO¶HQVHLJQDQW doit donc en tenir compte dans sa programmation.
Chacun des tableaux permet jO¶HQVHLgnante ou jO¶HQVHLJQDQW GHYRLUHQXQFRXSG¶°LO :
x le fait TXHO¶pWXGHG¶XQVRXV-concept quelconque commence, par exemple, en 7e année, TX¶LOse poursuit en 8e année, et TX¶LOHVW à
O¶pWXGHGHIDoRQLPSOLFLWHdans les cours appliqué et théorique de 9e année;
x jTXHOOHDQQpHG¶pWXGHVXQVRXV-FRQFHSWHVWjO¶pWXGHSRXUODSUHPLqUHIRLVDSUqVODe année;
x dans quelle mesure un sous-FRQFHSWpWDLWjO¶pWXGHDXFRXUVGHVDQQpHVG¶pWXGHVTXL précèdent celle dans laquelle elle ou il travaille;
x la place à accorder jO¶HQVHLJQHPHQW G¶XQVRXV-concept dans une programmation échelonnée sur quatre années.
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A ttentes liées au concept
Dans chacune des cinq sections, on présente les attentes relatives aux GLIIpUHQWHVDQQpHVG¶pWXGHVTXLVRQWOLpHVj chaque concept visé.
Ces attentes VRQWLGHQWLILpHVjO¶DLGHG¶XQFRGHcomprenant trois parties (p. ex., 6-G-A1 ou 9P-M-A4). La première partie est
composée des chiffres RXSRXUUHSUpVHQWHUO¶DQQpHG¶pWXGHVRXGHs symboles 9P ou 9D pour représenter respectivement le cours
appliqué ou le cours théorique de 9e année. La deuxième partie du code est composée de lettres pour représenter le domaine dans
OHTXHORQWURXYHO¶DWWHQWH&HVOHWWUHVVRQW :
x N, pour représenter Numération et sens du nombre (6e, 7e et 8e année) ou Numération et algèbre (9e année);
x M, pour représenter Mesure (6e, 7e et 8e année) ou Mesure et géométrie (9e année);
x G, pour représenter *pRPpWULHHWVHQVGHO¶HVSDFH (6e, 7e et 8e année) ou Géométrie analytique (9e année);
x Ma, pour représenter Modélisation et algèbre (6e, 7e et 8e année);
x T, pour représenter Traitement des données et probabilité (6e, 7e et 8e année);
x R, pour représenter Relations (9e année).
Enfin, la troisième partie du code est composée de la lettre A (pour GpVLJQHUXQHDWWHQWH VXLYLHG¶XQ chiffre FRUUHVSRQGDQWjO¶RUGUH
dans lequel cette attente paraît dans le programme-cadre sous le domaine en question.
¬WLWUHG¶exemples, le code 6-G-A1 désigne la première attente du domaine *pRPpWULHHWVHQVGHO¶HVSDFHHQe année, alors que le
code 9P-M-A4 désigne la 4e attente du domaine Mesure et géométrie en 9e année, cours appliqué.
/RUVTX¶XQHDWWHQWHSRUWHVXUSOXVG¶XQVRXV-concept, elle est inscrite sous chacun et, au besoin, ODSDUWLHGHO¶DWWHQWHTXL lui est
directement liée est en caractères gras.
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&RQWHQXVG¶DSSUHQWLVVDJHOLpVDXFRQFHSW
Dans chacune des cinq sections, on présente OHVFRQWHQXVG¶DSSUHQWLVVDJHrelatifs aux GLIIpUHQWHVDQQpHVG¶pWXGHVTXLVRQWOLpVj
chaque concept visé&HVFRQWHQXVVRQWLGHQWLILpVjO¶DLGHG¶XQFRGHcomprenant deux parties, semblable à celui utilisé pour les
attentes. Par exemple, le code 8-Ma5 désigne le 5e FRQWHQXG¶DSSUHQWLVVDJHGXGRPDLQH0RGpOLVDWLRQHWDOJqEUHHQe année, alors que
le code 9D-R10 désigne le 10e FRQWHQXG¶DSSUHQWLVVDJHGXGRPDLQH5HODWLRQVHQ 9e année, cours théorique.
/RUVTX¶XQFRQWHQXG¶DSSUHQWLVVDJHSRUWHVXUSOXVG¶XQVRXV-concept, il est inscrit sous chacun et, au besoin, la partie du contenu qui
lui est directement liée est en caractères gras.
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1 ± Numération et sens du nombre
Concept 1 : Nombres entiers
1.1a ± Continuum lié au concept Nombres entiers
Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

nombres naturels
 représentation
 addition et soustraction
 multiplication et division
 priorité des opérations
 facteurs premiers
 nombres premiers et composés
 plus petit commun multiple
nombres entiers négatifs
 représentation
 addition et soustraction
 multiplication et division
vraisemblance des résultats
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1.1b ± A ttentes liées au concept Nombres entiers
A nnée

A ttente

6-N-A1

analyser et expliquer les relations qui existent entre des nombres naturels, des fractions et des nombres décimaux dans
divers contextes.

6-N-A2

identifier et représenter les nombres naturels au-delà de 1 000 000, les nombres fractionnaires et les nombres décimaux
jusqu'aux millièmes dans divers contextes.

6-N-A3

résoudre des problèmes reliés aux quatre opérations étudiées en utilisant diverses stratégies ou des algorithmes
personnels.

7-N-A3

résoudre des problèmes portant sur les opérations étudiées en utilisant diverses stratégies.

8-N-A3

résoudre des problèmes portant sur les opérations étudiées en utilisant diverses stratégies.

9P-N-A1

démontrer des habiletés en numération.

9D-N-A1

démontrer des habiletés en numération.
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1.1c - &RQWHQXVG¶DSSUHQWLVVDJHOLpVDXFRQFHSW Nombres entiers



6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

6-N1

7-N6

8-N7

9P-N1

9D-N1

comparer, ordonner et
représenter les nombres
naturels au moins jusqu'à
1 000 000.



6-N2


utiliser diverses stratégies
d'estimation lors
d'opérations de calcul
mental à l'aide de
procédures
d'arrondissement à la
centaine de millier près et
au million près.

6-N3


décomposer un nombre
naturel au-delà de
1 000 000 et reconstituer
l'écriture d'un nombre à
partir d'une
décomposition.



lire et écrire en lettres des
nombres naturels jusqu'à
un million.

déterminer les paires de
IDFWHXUVG¶XQQRPEUH
naturel (p. ex.,
25 = 1 × 25, 5 × 5, 25 × 1).



7-N8


identifier les nombres
premiers et les nombres
composés.

explorer les relations
HQWUHO¶DGGLWLRQHWOD
soustraction de nombres
HQWLHUVjO¶DLGHGH
régularités (p. ex.,
2+2=4
2+1=3
2+0=2
2 + (± 1) = 1
2 + (± 2) = 0
2 + (± 3) = ± 1).



8-N9


déterminer le plus petit
commun multiple de
QRPEUHVQDWXUHOVjO¶DLGH
de facteurs premiers.



explorer les relations
entre la multiplication et
la division de nombres
HQWLHUVjO¶DLGHGH
régularités (p. ex.,
3×±3=±9
2×±3=±6
1×±3=±3
0×±3=0
±1×±3=3
± 2 × ± 3 = 6).



multiplier et diviser des
nombres entiers (positifs
et négatifs).

7-N10


décomposer des nombres
naturels inférieurs à 144
en produits de facteurs
premiers (p. ex.,
36 = 4 × 9 = 2 × 2 × 3 × 3).

8-N10

6-N12

VLPSOLILHUjO¶DLGHRX
QRQG¶RXWLOV
technologiques, des
expressions numériques
(p. ex., le calcul du
volume de solides).

9P-N3


examiner la
vraisemblance des
résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ



VLPSOLILHUjO¶DLGHRXQRQ
G¶RXWLOVWHFKQRORJLTXHV
des expressions
numériques.



examiner la
vraisemblance des
résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ

9D-N4

8-N15
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6e année

7e année

6-N13


écrire en chiffres les
nombres naturels au
moins jusqu'à 1 000 000
et les lire.



lire et écrire des montants
d'argent jusqu'à 10 000 $.



décrire et utiliser diverses
stratégies pour calculer
des nombres naturels
inférieurs à 1 000 001.

8e année

7-N11


6-N14

comparer un nombre
premier à un nombre
composé inférieur à 100
jO¶DLGHGHGLYHUVHV
stratégies
(p. ex., calculatrice,
décomposition en
facteurs, matériel de
manipulation).

respecter la priorité des
RSpUDWLRQV MXVTX¶jGHX[
niveaux de parenthèses)
pour résoudre des
problèmes comprenant
des nombres entiers, des
nombres décimaux
positifs, des fractions
positives, et utiliser
diverses techniques pour
vérifier la vraisemblance
des résultats.



formuler et résoudre des
problèmes portant sur des
situations complexes
avec des nombres
provenant de différents
ensembles (p. ex.,
nombres naturels,
entiers et fractionnaires).



H[SOLTXHUjO¶DLGHGH
matériel concret, de
O¶RUGLQDWHXURXG¶XQH
calculatrice, une stratégie
pour résoudre divers
problèmes comportant
des nombres entiers, des
fractions et des nombres
décimaux.

7-N17

6-N19


estimer et vérifier le
SURGXLWG¶XQQRPEUH
naturel à quatre chiffres
par un nombre naturel à
trois chiffres en situation
réelle.

estimer et vérifier le
TXRWLHQWG¶XQQRPEUH
naturel à quatre chiffres
par un nombre naturel à
deux chiffres en situation
réelle.

8-N18

7-N18


6-N20


représenter des nombres
entiers positifs ou
négatifs (p. ex., sur un
thermomètre, une droite
numérique).

additionner et soustraire
des nombres entiers
(positifs et négatifs) à
O¶DLGHGHPDWpULHOFRQFUHW
(p. ex., jetons bicolores).

7-N20


respecter la priorité des
opérations pour effectuer
des problèmes
comprenant des nombres
naturels, des fractions et
des nombres décimaux
positifs, et utiliser
diverses techniques pour
vérifier la vraisemblance
des résultats.

M P M1D

8-N17


6-N17


M F M1P

8-N19
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6e année

7e année

6-N22


formuler des problèmes
avec des nombres
naturels et des nombres
décimaux comprenant au
moins deux opérations
arithmétiques.



démontrer le lien entre la
multiplication et la
division en tant
TX¶RSpUDWLRQLQYHUVH

7-N21


élaborer et expliquer
diverses stratégies pour
résoudre divers
problèmes comportant
des nombres entiers, des
fractions et des nombres
GpFLPDX[jO¶DLGHGH
matériel concret, semiFRQFUHWRXG¶XQH
calculatrice.



6-N23



effectuer des opérations
en respectant la priorité
des opérations
arithmétiques pour
résoudre des problèmes
comprenant des nombres
naturels (p. ex.,
13 + 40 × 2 = 13 + 80 = 93).

6-N28


utiliser la propriété de
distributivité comme
technique de calcul
[p. ex.,

5 × 3 1/5 = 5 × (3 + 1/5)
= (5 × 3) + (5 × 1/5)
= 15 + 1
= 16).

5 × 13 = 5 × (10 + 3)
= (5 × 10) + (5 × 3)
= 50 + 15
= 65].

M F M1P

M P M1D

8-N20


examiner la
vraisemblance des
résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ

7-N24
utiliser les propriétés
G¶DVVRciativité et de
commutativité de
O¶DGGLWLRQHWGHOD
multiplication et la
propriété de distributivité
de la multiplication sur
O¶DGGLWLRQSRXUIDFLOLWHUOH
FDOFXOG¶RSpUDWLRQVOLpHV
aux nombres naturels,
aux fractions et aux
nombres décimaux
(p. ex.,

6-N26

8e année

11  
  

6e année

7e année

6-N29


XWLOLVHUO¶HVWLPDWLRQHWOH
calcul mental
(multiplication et
division) comme
stratégie de résolution de
problèmes.



expliquer les stratégies
utilisées ainsi que la
démarche effectuée pour
résoudre divers
problèmes comportant
des nombres naturels,
des nombres décimaux
ou des fractions.

8e année

M F M1P

M P M1D

7-N25


examiner la
vraisemblance des
résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ

6-N30
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1 ± Numération et sens du nombre (Suite)
Concept 2 : Nombres rationnels
1.2a ± Continuum lié au concept Nombres rationnels
Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

fractions
 comparaison et équivalence
 addition et soustraction
 multiplication et division
nombres décimaux
 comparaison et équivalence
 addition et soustraction
 multiplication et division
 nombre décimal périodique
priorité des opérations
vraisemblance des résultats
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1.2b ± A ttentes liées au concept Nombres rationnels
A nnée

A ttente

6-N-A1

analyser et expliquer les relations qui existent entre des nombres naturels, des fractions et des nombres décimaux dans
divers contextes.

6-N-A2

identifier et représenter les nombres naturels au-delà de 1 000 000, les nombres fractionnaires et les nombres
décimaux jusqu'aux millièmes dans divers contextes.

6-N-A3

résoudre des problèmes reliés aux quatre opérations étudiées en utilisant diverses stratégies ou des algorithmes
personnels.

7-N-A3

résoudre des problèmes portant sur les opérations étudiées en utilisant diverses stratégies.

8-N-A2

explorer le concept de rapport et représenter les nombres rationnels de différentes façons.

8-N-A3

résoudre des problèmes portant sur les opérations étudiées en utilisant diverses stratégies.

9P-N-A1

démontrer des habiletés en numération.

9D-N-A1

démontrer des habiletés en numération.
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1.2c - &RQWHQXVG¶DSSUHQWLVVDJHOLpVDXFRQFHSW Nombres rationnels



6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

6-N4

7-N9

8-N11

9P-N1

9D-N1

déterminer des fractions
équivalentes à l'aide de
différentes stratégies
(p. ex., matériel de
manipulation, dessin,
tableau).



6-N5


comparer et ordonner des
nombres fractionnaires et
des fractions en utilisant
une variété de stratégies
(p. ex., matériel concret,
dessin, droite numérique,
fraction repère).

6-N6


établir et expliquer les
relations entre les
fractions, les nombres
décimaux et les
pourcentages.

6-N8


démontrer, à l'aide de
matériel concret ou
illustré, l'équivalence de
nombres décimaux
(p. ex., 1,2 = 1,20).

établir et expliquer à
O¶DLGHGHPDWpULHO
concret, la relation entre
les fractions, les
nombres décimaux, les
pourcentages et les
rapports.

7-N19


additionner et soustraire
dans divers contextes des
fractions positives en
utilisant une variété de
stratégies (p. ex., matériel
concret, dessins, tableau).

 représenter la même

comparer, ordonner et
représenter des fractions
et des nombres
décimaux.



LGHQWLILHUODSpULRGHG¶XQ
nombre rationnel écrit en
notation décimale (p. ex.,
1/11 = 0,090 909 = 0,09).



multiplier et diviser des
fractions positives, à
O¶Dide ou non de matériel
concret ou semi-concret
dans divers contextes.

8-N13

respecter la priorité des
opérations pour effectuer
des problèmes
comprenant des nombres
naturels, des fractions et
des nombres décimaux
positifs, et utiliser
diverses techniques pour
vérifier la vraisemblance
des résultats.

VLPSOLILHUjO¶DLGHRX
QRQG¶RXWLOV
technologiques, des
expressions numériques
(p. ex., le calcul du
volume de solides).

9P-N3

8-N12


7-N20




valeur sous forme de
fraction, sous forme
décimale et sous forme
de pourcentage (p. ex.,
9/16 = 0,56 = 56,25 %).



examiner la
vraisemblance des
résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ



VLPSOLILHUjO¶DLGHRXQRQ
G¶RXWLOVWHFKQRORJLTXHV
des expressions
numériques.



examiner la
vraisemblance des
résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ

9D-N4

8-N16
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6e année

7e année

6-N9


comparer, ordonner et
représenter des nombres
décimaux jusqu'aux
millièmes.



arrondir des nombres
décimaux au centième
près pour faire des estimations et des opérations
de calcul mental.

7-N21


6-N10

6-N11


lire et écrire en lettres et
en chiffres des nombres
décimaux jusqu'aux
millièmes (p. ex., 6,316
se dit six et trois cent
seize millièmes).

6-N16


utiliser une variété
d'objets et d'illustrations
pour représenter des
nombres fractionnaires et
des fractions (p. ex.,
papier quadrillé ou à
points, bloc de base dix).

élaborer et expliquer
diverses stratégies pour
résoudre divers
problèmes comportant
des nombres entiers, des
fractions et des nombres
décimaux jO¶DLGHGH
matériel concret, semiFRQFUHWRXG¶XQH
calculatrice.



additionner, soustraire,
multiplier et diviser des
nombres décimaux
positifs dans divers
contextes.

respecter la priorité des
RSpUDWLRQV MXVTX¶jGHX[
niveaux de parenthèses)
pour résoudre des
problèmes comprenant
des nombres entiers, des
nombres décimaux
positifs, des fractions
positives, et utiliser
diverses techniques pour
vérifier la vraisemblance
des résultats.



formuler et résoudre des
problèmes portant sur des
situations complexes
avec des nombres
provenant de différents
ensembles (p. ex.,
nombres naturels, entiers
et fractionnaires).

utiliser les propriétés
G¶DVVRFLDWLYLWpHWGH
FRPPXWDWLYLWpGHO¶DGGLtion et de la multiplication et la propriété de
distributivité de la multiplicatioQVXUO¶DGGLWLRQ
pour faciliter le calcul
G¶RSpUDWLRQVOLpHVDX[
nombres naturels, aux
fractions et aux nombres décimaux (p. ex.,
5 × 3 1/5 = 5 × (3 + 1/5)
= (5 × 3) + (5 × 1/5)
= 15 + 1
= 16).

M P M1D



H[SOLTXHUjO¶DLGHGH
matériel concret, de
O¶RUGLQDWHXURXG¶XQH
calculatrice, une stratégie
pour résoudre divers
problèmes comportant
des nombres entiers, des
fractions et des
nombres décimaux.

8-N18

7-N24


M F M1P

8-N17


7-N22

estimer, compter et
enregistrer des montants
d'argent en pièces de
monnaie et en billets
jusqu'à 10 000 $.

6-N15


8e année

8-N19
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6e année

7e année

6-N18


estimer et vérifier des
VRPPHVG¶DUJHQWMXVTX¶j
10 jO¶DLGHG¶RXWLOV
de technologie.

6-N21


additionner et soustraire
des nombres décimaux
MXVTX¶DX[PLOOLqPHVj
O¶DLGHGHPDWpULHOFRQFUHW
ou semi-concret et de
symboles.



formuler des problèmes
avec des nombres
naturels et des nombres
décimaux comprenant au
moins deux opérations
arithmétiques.



multiplier et diviser des
nombres décimaux
MXVTX¶DX[PLOOLqPHVSDU
un nombre naturel à un
chiffre.

8e année

7-N25


examiner la
vraisemblance des
résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ

M F M1P

M P M1D

8-N20


examiner la
vraisemblance des
résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ

6-N22

6-N24
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6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

6-N25


additionner et soustraire
des fractions ayant des
dénominateurs communs
jO¶DLGHGHPDWpULHO
concret ou illustré et de
symboles (p. ex.,
FRQWHQDQWVG¶°XIV
réglettes).



multiplier et diviser une
fraction par un nombre
QDWXUHOjO¶DLGHGH
diverses stratégies (p. ex.,
matériel concret, dessins,
tableau, droite
numérique).



XWLOLVHUO¶HVWLPDWLRQHWOH
calcul mental (multiplication et division)
comme stratégie de
résolution de problèmes.



expliquer les stratégies
utilisées ainsi que la
démarche effectuée pour
résoudre divers
problèmes comportant
des nombres naturels, des
nombres décimaux ou
des fractions.

6-N27

6-N29

6-N30
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1 ± Numération et sens du nombre (Suite)
Concept 3 : Rapport
1.3a ± Continuum lié au concept Rapport
Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

relation entre une fraction, un nombre décimal et un
pourcentage
rapport et taux
rapports et taux équivalents
calcul de pourcentages
vraisemblance des résultats
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1.3b ± A ttentes liées au concept Rapport
A nnée

A ttente

6-N-A1

analyser et expliquer les relations qui existent entre des nombres naturels, des fractions et des nombres décimaux dans
divers contextes.

7-N-A1

résoudre des problèmes portant sur les concepts de rapport et de taux.

7-N-A2

explorer les concepts de rapport, de taux et de puissance de différentes façons.

7-N-A3

résoudre des problèmes portant sur les opérations étudiées en utilisant diverses stratégies.

8-N-A1

résoudre des problèmes portant sur les concepts de rapport et de taux et utiliser des puissances.

8-N-A2

explorer le concept de rapport et représenter les nombres rationnels de différentes façons.

8-N-A3

résoudre des problèmes portant sur les opérations étudiées en utilisant diverses stratégies.

9P-N-A1

démontrer des habiletés en numération.

9D-N-A1

démontrer des habiletés en numération.
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1.3c - &RQWHQXVG¶DSSUHQWLVVDJHOLpVDXFRQFHSW Rapport
6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

6-N6

7-N1

8-N1

9P-N2

9D-N3



établir et expliquer les
relations entre les
fractions, les nombres
décimaux et les
pourcentages.



convertir en pourcentage
un nombre décimal ou
une fraction dont le
dénominateur est un
diviseur de 100, et vice
versa (p. ex.,
2/5 = 40/100 = 40 %,
0,18 = 18/100 = 18 %).



6-N7

établir les liens entre la
multiplication, la
division, le raisonnement
proportionnel et les
concepts de rapport et de
taux (p. ex., si on fait
4 km/h, combien de
kilomètres peut-on
parcourir en 3,5 heures?).



déterminer le taux
unitaire dans des
situations réelles
G¶DSSUHQWissage (p. ex.,
trouver le coût unitaire
afin de déterminer le coût
pour 5 paires de bas, si
3 paires de bas coûtent
5 $).



identifier des rapports et
des taux équivalents.



résoudre (par inspection
et par essai systématique)
des problèmes simples de
proportion en utilisant la
relation entre deux
rapports équivalents.

7-N2


explorer la variation des
WHUPHVG¶XQUDSSRUWRX
G¶XQWDX[GDQVGLYHUVHV
situations et en prédire
O¶HIIHW

8-N2

8-N3

7-N3


utiliser des rapports et
des taux dans des
situations réelles (p. ex.,
si une voiture roule à
100 km/h, elle pourra
parcourir 400 kilomètres
en 4 heures).

8-N4


comparer diverses
situations
proportionnelles à des
situations non
proportionnelles.



utiliser des rapports, des
pourcentages et des
proportions dans
différentes situations
SH[VLOHSUL[G¶XQWshirt est de 15,95 $ plus
une taxe de 15%,
déterminer le montant de
la taxe à débourser pour
ce t-shirt; si la taille
G¶XQHPDTXHWWHjpFKHOOH
G¶XQHYRLWXUHHVWGH
la taille réelle de la
voiture, calculer la
longueur réelle de la
voiture sachant que la
longueur de la maquette
est de 18,5 cm; si un
plongeur utilise en
moyenne 750 ml
G¶R[\JqQHSDUPLQXWe et
effectue sa descente à
une vitesse de 2,5 m/min,
déterminer la quantité
G¶R[\JqQHTX¶LOOXL
faudra pour descendre à
PVRXVO¶HDX 



utiliser des rapports, des
pourcentages et des
proportions dans
différentes situations
(p. ex., le pourcentage de
personnes qui visionnent
une émission de
télévision, taxes de vente,
rapport entre des
quantités de peinture
pour obtenir une teinte,
SRXUFHQWDJHG¶DLUH
RPEUpHG¶XQHILJXUH
composée).



examiner la
vraisemblance des
résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ

9D-N4
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6e année

7e année
7-N9


établir et expliquer à
O¶DLGHGHPDWpULHO
concret, la relation entre
les fractions, les nombres
décimaux, les
pourcentages et les
rapports.

7-N12


représenter des rapports à
O¶DLGHGHPDWpULHOFRQFUHW
(p. ex., illustrations,
jetons bicolores).

7-N13


représenter et décrire une
relation proportionnelle à
O¶DLGHG¶XQUDSSRUWRX
G¶XQWDX[

7-N14


reconnaître des rapports
et des taux équivalents.



représenter la même
valeur sous forme de
fraction, sous forme
décimale et sous forme
de pourcentage (p. ex.,
½ = 0,5 = 50 %).

8e année
8-N11
 représenter la même

M F M1P
9P-N3


examiner la
vraisemblance des
résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ



résoudre des problèmes
portant sur des rapports,
des taux, des
pourcentages et des
proportions tirés de
situations réelles (p. ex.,
quelle est la valeur de
100 $ en euros?, une
distance de 250 milles
aux États-Unis
correspond à combien de
kilomètres?).

valeur sous forme de
fraction, sous forme
décimale et sous forme
de pourcentage (p. ex.,
9/16 = 0,56 = 56,25 %).

8-N14


identifier la relation entre
deux rapports équivalents
jO¶DLGHGHGLYHUVHV
stratégies.

8-N20


examiner la
vraisemblance des
résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ

M P M1D

9P-N9

9D-N13


résoudre des problèmes
portant sur des rapports,
des taux, des
pourcentages et des
proportions tirés de
situations réelles (p. ex.,
calculer la valeur de
100 $ en euros; le rapport
de la longueur des côtés
G¶XQWULDQJOHUHFWDQJOH
étant égal à 3 : 4 : 5,
déterminer la longueur
deVF{WpVVLO¶DLUHGX
triangle est de 486 cm2).

7-N16
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6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

7-N23


estimer et calculer des
pourcentages (p. ex.,
déterminer le
pouUFHQWDJHG¶XQUDEDLV 

7-N25


examiner la vraisemblance
des résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ
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1 ± Numération et sens du nombre (Suite)
Concept 4 : Puissance et racine car rée
1.4a ± Continuum lié au concept Puissance et racine carrée
Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

évaluation de puissances
évaluation de racines carrées
lois des exposants
exposant nul
exposant négatif
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1.4b ± A ttentes liées au concept Puissance et racine carrée
A nnée

A ttente

7-N-A2

explorer les concepts de rapport, de taux et de puissance de différentes façons.

7-N-A3

résoudre des problèmes portant sur les opérations étudiées en utilisant diverses stratégies.

8-N-A1

résoudre des problèmes portant sur les concepts de rapport et de taux et utiliser des puissances.

8-N-A3

résoudre des problèmes portant sur les opérations étudiées en utilisant diverses stratégies.

9P-N-A1

démontrer des habiletés en numération.

9D-N-A1

démontrer des habiletés en numération.

9D-N-A2

démontrer une compréhension des lois des exposants.
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1.4c - &RQWHQXVG¶DSSUHQWLVVDJHOLpVDXFRQFHSW Puissance et racine carrée
6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

7-N4

8-N5

9P-N1

9D-N1



établir les liens entre la
multiplication et le
concept de puissance
dans divers contextes.



évaluer des puissances
ayant un nombre naturel
comme base et comme
exposant.



7-N5

déterminer la racine
carrée d'un carré parfait
jO¶DLGHGHGLIIpUHQWHV
stratégies (p. ex., paires
GHIDFWHXUVDLUHG¶XQ
carré).

7-N15


représenter les nombres
FDUUpVjO¶DLGHGH
matériel concret (p. ex.,
géoplan, papier
quadrillé).



8-N6


7-N7


évaluer des puissances
ayant un nombre entier
ou une fraction comme
base et un nombre
naturel comme
exposant.

déterminer, avec ou

sans calculatrice, la
racine carrée
DSSUR[LPDWLYHG¶XQ
QRPEUHQDWXUHOTXLQ¶HVW
pas un carré parfait.

8-N8


décomposer un nombre
naturel en produits de
facteurs premiers et le
UHSUpVHQWHUjO¶DLGHGH
puissances (p. ex.,
24 = 3 × 23).

VLPSOLILHUjO¶DLGHRXQRQ
G¶RXWLOVWHFKQRORJLTXHV
des expressions
numériques (p. ex., le
calcul du volume de
solides).

9P-N3



VLPSOLILHUjO¶DLGHRXQRQ
G¶RXWLOVWHFKQRORJLTXHV
des expressions
numériques.

9D-N4
 examiner la vraisemblance
des résultats obtenus en
tenant compte du contexte
et en ayant recours au
calcul mental et à
O¶HVWLPDWLRQ

examiner la vraisemblance
des résultats obtenus en
tenant compte du contexte
et en ayant recours au
calcul mental et à
O¶HVWLPDWLRQ

9D-N5


pYDOXHUjO¶DLGHGHOD
calculatrice et sans celle-ci,
des puissances et des
expressions ayant pour
exposant un entier positif.



expliquer les premières lois
des exposants (p. ex.,
a x × a y = a x + y,
ax ÷ ay = ax ± y, (ax) y = axy).



expliquer le sens (p. ex., à

9D-N6

9D-N7
O¶DLGHGHUpJXODULWpVRXGHOD
calculatrice à affichage
graphique G¶XQH[SRVDQW

QXOHWG¶Xn exposant
négatif.
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2 - M esure
Concept 1 : M asse
2.1a ± Continuum lié au concept Masse
Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

unités de mesure de masse

2.1b ± A ttente liée au concept Masse
A nnée
6-M-A3

A ttente
Utiliser des unités de mesure de capacité et de masse conventionnelles dans divers contextes.

2.1c - &RQWHQXG¶DSSUHQWLVVDJHOLp au concept Masse
6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

6-M14


HIIHFWXHUORUVG¶XQH
DFWLYLWpG¶DSSUHQWLVVDJH
liée à un problème de
tous les jours des
conversions entre des
unités de mesure de
masse
(p. ex., 1 000 g = 1 kg).
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2 ± M esure (Suite)
Concept 2 : Longueur (périmètre et circonférence)
2.2a ± Continuum lié au concept Longueur
Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

unités de mesure de longueur
périmètre
rayon et diamètre
circonférence
PHVXUHPDQTXDQWHG¶XQHILJXUHSODQHGHSpULPqWUH
donné
périmètre de figures planes composées
UHODWLRQVHQWUHOHVGLPHQVLRQVHWOHSpULPqWUHG¶une
figure plane

28  
  

2.2b ± A ttentes liées au concept Longueur
A nnée

A ttente

6-M-A1

résoudre des problèmes portant sur les différentes unités de mesure de longueur et sur le périmètre dans des situations
complexes.

7-M-A1

résoudre des problèmes reliés à la circonférence du cercle.

9P-M-A2

résoudre des problèmes portant sur le périmètreO¶DLUHGHILJXUHVSODQHVHWO¶DLUHGHVROLGHVGDQVGLYHUVHVVLWXDWLRQV

9D-M-A2

résoudre des problèmes portant sur le périmètre HWO¶DLUHG¶XQHILJXUHSODQHGDQVGiverses situations.
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2.2c - &RQWHQXVG¶DSSUHQWLVVDJHOLpVDXFRQFHSW Longueur



6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

6-M1

7-M1

8-M5

9P-M4

9D-M4

choisir, utiliser et
MXVWLILHUO¶XQLWpGH
mesure la plus
appropriée (p. ex.,
millimètre, centimètre,
décimètre, mètre,
décamètre, hectomètre,
kilomètre) pour mesurer
ou estimer une longueur
donnée.



comparer et convertir,
lors de résolution de
problèmes, des unités de
longueur (millimètre,
centimètre, décimètre,
mètre, décamètre,
hectomètre, kilomètre).



calculer la mesure
mDQTXDQWHG¶XQ
UHFWDQJOHG¶XQWULDQJOH
RXG¶XQSDUDOOpORJUDPPH
G¶XQSpULPqWUHGRQQp

6-M4


établir et décrire la
relation entre le rayon et
OHGLDPqWUHG¶XQFHUFOH

tracer un cercle ayant une
circonférence donnée, à
O¶DLGHG¶RXWLOV
géométriques ou
technologiques.



découvrir
expérimentalement la
formule de calcul de la
FLUFRQIpUHQFHG¶XQFHUFOH
en utilisant du matériel
concret.

7-M3


6-M3




7-M2

6-M2


établir et décrire la
relation entre la
circonférence, le rayon et
OHGLDPqWUHG¶XQFHUFOH
afin de déterminer la
valeur de ʌ.

estimer, mesurer et
calculer la circonférence
de cercles dans divers
contextes.

7-M8


déterminer la partie
PDQTXDQWHG¶XQHILJXUH
SODQHG¶XQHDLUHRXG¶XQ
périmètre donnés.

UpVRXGUHjO¶DLGHGX
théorème de Pythagore,
des problèmes portant
sur le périmètre HWO¶DLUH
de figures simples et
composées et le volume
de solides simples
(p. ex., déterminer le
YROXPHG¶XQF{QHGRQW
on connaît le diamètre et
la longueur de sa
génératrice).

9P-M5


déterminer le périmètre
HWO¶DLUHGHILJXUHVSODQHV
simples et composées.



résoudre des problèmes
portant sur le périmètre
HWO¶Dire de figures planes
dans des situations tirées
de la vie courante (p. ex.,

 UpVRXGUHjO¶DLGHGX
théorème de Pythagore,
des problèmes relatifs au
périmètre DLQVLTX¶j
O¶DLUHHWDXYROXPHGH
solides simples et
composés (p. ex.,
GpWHUPLQHUOHYROXPHG¶XQ
cône dont on connaît le
diamètre et la longueur de
sa génératrice).

9D-M5


déterminer le périmètre
HWO¶DLre de figures planes
simples et composées, y
compris les situations
faisant appel aux valeurs
exactes.



déterminer la dimension
PDQTXDQWHG¶XQHILJXUH
SODQHG¶XQHDLUHRXG¶XQ
périmètre donnés, y
compris les situations
faisant appel aux valeurs
exactes (p. ex., quelles sont

9P-M8

on dispose de 300 m de
clôture pour former une aire
rectangulaire qui servira à
un concours de sculpture de
glace dans la cours de
O¶pFROH/¶XQGHVF{WpVGX
rectangle sera formé par le
PXUGHO¶pFROHDéterminer
la superficie maximale
pouvant être clôturée).

9D-M6

OHVGLPHQVLRQVG¶XQFDUUp
ayant une aire de 2 m2? quel
HVWOHGLDPqWUHG¶XQFHUFOH
ayant une circonférence de
10ʌ unités? ayant une aire
de 25ʌ unités carrées?).
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6e année

7e année

8e année

M F M1P

6-M5


estimer et mesurer le
rayon et le diamètre
G¶REMHWVFLUFXODLUHV



estimer et mesurer la
FLUFRQIpUHQFHG¶XQFHUFOH
jO¶DLGHGHPDWpULHO
concret ou illustré.

6-M6

M P M1D

9P-M10


examiner la
vraisemblance des
résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ

9D-M7


déterminer les
GLPHQVLRQVG¶XQHILJXUH
SODQHG¶XQpérimètre
donné ayant une aire
PD[LPDOHHWG¶XQHILJXUH
SODQHG¶XQHDLUHGRQQpH
ayant un périmètre
minimal (p. ex., si on a
25 m de clôture, quelles
seront les dimensions de
O¶HQFORVTXLGRQQHURQWXQ
terrain ayant une aire
maximale?).

9D-M8


décrire, au moyen de
PDWpULHOG¶DSSXLRXG¶XQ
WDEOHXUO¶HIIHWVXUOH
périmètre HWVXUO¶DLUH
G¶XQHILJXUHSODQH
lorsque les dimensions
sont doublées, triplées.
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6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D
9D-M9


résoudre des problèmes
portant sur le périmètre
HWVXUO¶DLUHG¶XQHILJXUH
plane, dans des situations
tirées de la vie courante
et dans des situations
faisant appel aux valeurs
exactes (p. ex., la ville
construit un nouveau
parc sous forme d¶XQ
trapèze isocèle auquel
V¶DMRXWHUDXQFDUUpOH
long du côté le plus
court. La longueur
respective des côtés du
trapèze est de 200 m,
500 m, 500 m et 800 m.
Déterminer la quantité de
tourbe pour recouvrir le
nouveau parc et le
nombre de mètres de
clôture que la ville doit
commander pour ce
parc).



examiner la
vraisemblance des
résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ

9D-M10

32  
  

2 ± M esure (Suite)
Concept 3 : A ire
2.3a ± Continuum lié au concept Aire
Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

XQLWpVGHPHVXUHG¶DLUH
aire de figures planes simples
 rectangle
 parallélogramme
 triangle
 trapèze
 cercle
PHVXUHPDQTXDQWHG¶XQHILJXUHSODQHG¶DLUHGRQQée
aire de figures planes composées
aire de solides simples
 prisme
 cylindre
 pyramide
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Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

 cône
 sphère
aire de solides composés
UHODWLRQVHQWUHOHVGLPHQVLRQVHWO¶DLUHG¶XQHILJXUH
plane
mesure PDQTXDQWHG¶XQVROLGHG¶DLUHGRQQpH
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2.3b ± A ttentes liées au concept Aire
A nnée

A ttente

6-M-A2

déterminer l'aire de différentes figures et le volume de différents prismes droits.

7-M-A2

UpVRXGUHGHVSUREOqPHVUHOLpVjO¶aire GHILJXUHVDLQVLTX¶Du volume de prismes dans divers contextes.

8-M-A1

UpVRXGUHGHVSUREOqPHVUHOLpVjO¶aire GXFHUFOHHWjO¶aire et au volume de prismes et de cylindres.

9P-M-A2

UpVRXGUHGHVSUREOqPHVSRUWDQWVXUOHSpULPqWUHO¶aire GHILJXUHVSODQHVHWO¶aire de solides dans diverses situations.

9D-M-A2

UpVRXGUHGHVSUREOqPHVSRUWDQWVXUOHSpULPqWUHHWO¶aire G¶XQHILJXUHSODQHGDQVGLYHUVHVVLWXDWLRQV

9D-M-A3

GpWHUPLQHUO¶aire et le volume de solides et les utiliser pour résoudre des problèmes dans diverses situations.
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2.3c - &RQWHQXVG¶DSSUHQWLVVDJHOLpVDXFRQFHSW Aire



6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

6-M7

7-M4

8-M1

9P-M4

9D-M4

pWDEOLUjO¶DLGHGH
matériel concret ou
illustré, les relations
HQWUHO¶DLUHG¶XQ
UHFWDQJOHO¶DLUHG¶XQ
SDUDOOpORJUDPPHHWO¶DLUH
G¶XQWULDQJOHGRQWles
bases et les hauteurs sont
de mêmes dimensions.





GpFRXYULUjO¶DLGHGH
matériel concret ou
G¶H[SpULHQFHVOHV
formules de calcul de
O¶DLUHG¶XQUHFWDQJOH
G¶XQSDUDOOpORJUDPPHHW
G¶XQWULDQJOH

6-M9


estimer, mesurer et
FDOFXOHUO¶DLUHGHGLYHUV
rectangles,
parallélogrammes et
triangles.

6-M10


tracer un rectangle, un
triangle ou un
parallélogramme ayant
une aire donnée.



7-M5

6-M8


découvrir
expérimentalement la
formule de calcul de
O¶DLUHG¶XQWUDSq]HHQ
utilisant du matériel
concret.

pWDEOLUjO¶DLGHGH
matériel concret ou
illustré, les relations
HQWUHO¶DLUHGXWUDSq]HHW
O¶DLUHGX
parallélogramme et entre
O¶DLUHGXWUDSq]HHWO¶DLUH
GXWULDQJOH SH[O¶DLUH
de deux trapèzes
congruents est égale à
O¶DLUHG¶XQ
parallélogramme).

7-M6


HVWLPHUHWFDOFXOHUO¶DLUH
de triangles, de
rectangles, de
parallélogrammes et de
trapèzes dans divers
contextes.

établir la relation, à
O¶DLGHGH
développements, entre
O¶DLUHWRWDOHGHSULVPHV
droits et la somme des
aires de ses faces (p. ex.,
triangles, rectangles).



8-M2


HVWLPHUHWFDOFXOHUO¶DLUH
de prismes droits.

8-M3


découvrir
expérimentalement la

formule de calcul de
O¶DLUHG¶XQFHUFOHj
O¶DLGHGHPDWpULHOFRQFUHW
ou illustré.

8-M4


HVWLPHUHWFDOFXOHUO¶DLUH
de cercles.



HVWLPHUHWFDOFXOHUO¶DLUH
de figures planes
complexes par
décomposition en figures
planes simples.

8-M6



UpVRXGUHjO¶DLGHGX
théorème de Pythagore,
des problèmes portant
VXUOHSpULPqWUHHWO¶aire
de figures simples et
composées et le volume
de solides simples
(p. ex., déterminer le
YROXPHG¶XQF{QHGRQW
on connaît le diamètre et
la longueur de sa
génératrice).

9P-M5

 UpVRXGUHjO¶DLGHGX
théorème de Pythagore,
des problèmes relatifs au
SpULPqWUHDLQVLTX¶j
O¶aire et au volume de
solides simples et
composés (p. ex.,
GpWHUPLQHUOHYROXPHG¶XQ
cône dont on connaît le
diamètre et la longueur de
sa génératrice).

9D-M5


déterminer le périmètre
HWO¶aire de figures planes
simples et composées, y
compris les situations
faisant appel aux valeurs
exactes.



déterminer la dimension
PDQTXDQWHG¶XQHILJXUH
SODQHG¶XQHaire ou d¶XQ
périmètre donnés, y
compris les situations
faisant appel aux valeurs
exactes (p. ex., quelles sont

déterminer le périmètre
HWO¶aire de figures planes
simples et composées.

9P-M6
GpWHUPLQHUO¶DLUHGH
prismes, de pyramides et
de cylindres.

9D-M6

OHVGLPHQVLRQVG¶XQFDUUp
ayant une aire de 2 m2? quel
HVWOHGLDPqWUHG¶XQFHUFOH
ayant une circonférence de
10ʌ unités? ayant une aire
de 25ʌ unités carrées?).
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6e année

7e année

6-M11


estimer et calculer la
PHVXUHPDQTXDQWHG¶XQ
UHFWDQJOHG¶XQWULDQJOH
RXG¶XQSDUDOOpORJUDPPH
ayant une aire donnée.

8e année

7-M7


comparer et utiliser des
unités de mesure de
surface (p. ex.,
millimètre carré,
centimètre carré,
décimètre carré, mètre
carré, décamètre carré,
hectomètre carré,
kilomètre carré) et les
FRQYHUWLUGHO¶XQHj
O¶DXWUH

M F M1P

8-M7


déduire la formule de
FDOFXOGHO¶DLUHG¶XQ
cylindre.



HVWLPHUHWFDOFXOHUO¶DLUH
G¶XQF\OLQGUH

9P-M7


8-M8

7-M8


déterminer la partie
PDQTXDQWHG¶XQHILJXUH
plaQHG¶XQHaire RXG¶XQ
périmètre donnés.

M P M1D

9P-M8


9D-M7

GpWHUPLQHUjO¶DLGHRX

QRQG¶RXWLOV
technologiques (p. ex.,
calculatrice, tableur) et
GHPDWpULHOG¶DSSXLOHV
GLPHQVLRQVG¶XQ
UHFWDQJOHG¶XQSpULPqWUH
donné ayant une aire
maximale (p. ex., si on a
25 m de clôture, quelles
seront les dimensions de
O¶HQFORVTXLGRQQHURQWXQ
terrain ayant une aire
maximale?).

résoudre des problèmes
portant sur le périmètre
HWO¶aire de figures planes
dans des situations tirées
de la vie courante (p. ex.,
on dispose de 300 m de
clôture pour former une
aire rectangulaire qui
servira à un concours de
sculpture de glace dans la
FRXUVGHO¶pFROH/¶XQ
des côtés du rectangle
sera formé par le mur de
O¶pFROHDéterminer la
superficie maximale
pouvant être clôturée).

déterminer les
GLPHQVLRQVG¶XQHILJXUH
SODQHG¶XQSpULPqWUH
donné ayant une aire
PD[LPDOHHWG¶XQHILJXUH
SODQHG¶XQHaire donnée
ayant un périmètre
minimal (p. ex., si on a
25 m de clôture, quelles
seront les dimensions de
O¶HQFORVTXLGRQQHURQWXQ
terrain ayant une aire
maximale?).

9D-M8


décrire, au moyen de
PDWpULHOG¶DSSXLRXG¶XQ
WDEOHXUO¶HIIHWVXUOH
SpULPqWUHHWVXUO¶aire
G¶XQHILJXUHSODQH
lorsque les dimensions
sont doublées, triplées.
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6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

9P-M9

9D-M9



résoudre des problèmes

G¶DSSOLFDWLRQVSRUWDQWVXU
O¶DLUHGHSULVPHVGH
pyramides et de cylindres
(p. ex., le coût de
FRQVWUXFWLRQG¶XQH
structure de forme
pyramidale).



examiner la
vraisemblance des
résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ

9P-M10

résoudre des problèmes
portant sur le périmètre
HWVXUO¶aire G¶XQHILJXUH
plane, dans des situations
tirées de la vie courante
et dans des situations
faisant appel aux valeurs
exactes (p. ex., la ville
construit un nouveau
parc sous forme G¶XQ
trapèze isocèle auquel
V¶DMRXWHUDXQFDUUpOH
long du côté le plus
court. La longueur
respective des côtés du
trapèze est de 200 m,
500 m, 500 m et 800 m.
Déterminer la quantité de
tourbe pour recouvrir le
nouveau parc et le
nombre de mètres de
clôture que la ville doit
commander pour ce
parc).

9D-M10


examiner la
vraisemblance des
résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ
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6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D
9D-M11


établir comment
GpWHUPLQHUO¶DLUHGH
prismes, de pyramides,
de cylindres, de cônes et
de sphères.

9D-M12


GpWHUPLQHUjO¶DLGHRX
QRQG¶RXWLOV
WHFKQRORJLTXHVO¶DLUHGH
solides simples et
composés, y compris les
cas faisant appel aux
valeurs exactes.

9D-M15


déterminer la dimension
PDQTXDQWHG¶XQVROLGH
G¶XQHaire RXG¶XQ
volume donné.



résoudre des problèmes
G¶aire et de volume
optimaux dans divers
contextes, au moyen
G¶HVVDLVV\VWpPDWLTXHV
(p. ex., déterminer les
dimensions du prisme
droit à base rectangulaire
ayant un volume de
24 cm3 et une aire totale
minimale).

9D-M16
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6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D
9D-M17


GpFULUHjO¶DLGHGH
PDWpULHOG¶DSSXLRXG¶XQ
WDEOHXUO¶HIIHWVXUO¶aire
et sur le volume de
solides lorsque les
dimensions sont
doublées, triplées.



résoudre des problèmes
SRUWDQWVXUO¶aire et le
volume de solides
simples et composés
dans des situations tirées
de la vie courante et dans
des situations faisant
appel aux valeurs
exactes.

9D-M18
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2 ± M esure (Suite)
Concept 4 : C apacité et volume
2.4a ± Continuum lié au concept Capacité et volume
Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

capacité
unités de mesure de capacité
unités de mesure de volume
volume de solides simples
 prisme droit
 cylindre
 cône
 pyramide
 sphère
volume de solides composés
mHVXUHPDQTXDQWHG¶XQVROLGHGHYROXPHGRQQp
UHODWLRQVHQWUHOHVGLPHQVLRQVHWOHYROXPHG¶XQVROLGH
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2.4b ± A ttentes liées au concept Capacité et volume
A nnée

A ttente

6-M-A2

déterminer l'aire de différentes figures et le volume de différents prismes droits.

6-M-A3

utiliser des unités de mesure de capacité et de masse conventionnelles dans divers contextes.

7-M-A2

UpVRXGUHGHVSUREOqPHVUHOLpVjO¶DLUHGHILJXUHVDLQVLTX¶DXvolume de prismes dans divers contextes.

8-M-A1

résoudre des problèPHVUHOLpVjO¶DLUHGXFHUFOHHWjO¶DLUHHWDXvolume de prismes et de cylindres.

9P-M-A3

résoudre des problèmes portant sur le volume de solides dans diverses situations.

9D-M-A3

GpWHUPLQHUO¶DLUHHWOHvolume de solides et les utiliser pour résoudre des problèmes dans diverses situations.
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2.4c - &RQWHQXVG¶DSSUHQWLVVDJHOLpVDXFRQFHSW Capacité et volume



6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

6-M12

7-M9

8-M9

9P-M4

9D-N2

élaborer la formule de
calcul du volume de
prismes droits en
établissant la relation
HQWUHO¶DLUHGHOa base et
la hauteur (volume = aire
de la base × hauteur).

6-M13


HIIHFWXHUORUVG¶XQH
DFWLYLWpG¶DSSUHQWLVVDJH
liée à un problème de
tous les jours des
conversions entre des
unités de mesure de
capacité (p. ex.,
5 000 ml = 5 l).

6-M16


expliquer la différence
entre la capacité et le
volume.

6-M17


estimer et calculer le
volume de prismes droits
dans divers contextes.



estimer et calculer le
volume de solides
FRPSRVpVG¶DXPRLQV
deux prismes droits.



établir la relation entre le
volume de prismes droits
et le volume du cylindre.



estimer et calculer le
volume de prismes et de
cylindres dans divers
contexte

7-M10



8-M10

expliquer la différence
entre 1 cm, 1 cm2 et
1 cm3.

6-M15




établir et expliquer la
UHODWLRQG¶pJDOLWpHQWUHOH
millilitre et le centimètre
cube.

UpVRXGUHjO¶DLGHGX
théorème de Pythagore,
des problèmes portant
VXUOHSpULPqWUHHWO¶DLUH
de figures simples et
composées et le volume
de solides simples
(p. ex., déterminer le
YROXPHG¶XQF{QHGRQW
on connaît le diamètre et
la longueur de sa
génératrice).

9P-M11


établir comment
déterminer le volume
G¶XQSULVPHGURLWHWG¶XQ
cylindre, sachant que le
volume est égal au
SURGXLWGHO¶DLUHGHOD
base du solide par sa
hauteur.



déterminer la relation
HQWUHOHYROXPHG¶XQ
F{QHHWFHOXLG¶XQ
F\OLQGUHG¶XQHSDUWHW
HQWUHOHYROXPHG¶XQH
S\UDPLGHHWFHOXLG¶XQ
SULVPHGURLWG¶DXWUHSDUW



distinguer la valeur
exacte et la valeur
DSSUR[LPDWLYHG¶XQH
mesure et les utiliser de
façon appropriée en
situation (p. ex., pour
pYDOXHUO¶HIIHWGX
doublement du rayon sur
OHYROXPHG¶XQHVSKqUH
LOHVWSUpIpUDEOHG¶XWLOLVHU
des valeurs exactes).

9D-M4
 UpVRXGUHjO¶DLGHGX
théorème de Pythagore,
des problèmes relatifs au
péULPqWUHDLQVLTX¶j
O¶DLUHHWDXvolume de
solides simples et
composés (p. ex., déterPLQHUOHYROXPHG¶XQ
cône dont on connaît le
diamètre et la longueur
de sa génératrice).

9P-M12

9D-M13


décrire la relation entre le
YROXPHG¶XQF{QHHW
FHOXLG¶XQF\OLQGUH
G¶XQe part, et le volume
G¶XQHS\UDPLGHHWFHOXL
G¶XQSULVPHGURLWG¶DXWUH
part.
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6e année

7e année

8e année

M F M1P

6-M18


déterminer le volume
G¶XQREMHW HQ
centimètres cubes) en
mesurant le déplacement
que produit cet objet
dans un liquide.

M P M1D

9P-M13


établir, à l¶DLGHGH
matériel concret, la
relation entre le volume
G¶XQHVSKqUHOHYROXPH
G¶XQF\OLQGUHHWOH
YROXPHG¶XQF{QH



déterminer le volume de
solides simples et
composés.

9D-M14


H[SOLTXHUjO¶DLGHGH
matériel concret, la
relation entre le volume
G¶XQHVSKqUHOHYROXPH
du cylindre
correspondant et le
volume du cône
correspondant.



déterminer la dimension
PDQTXDQWHG¶XQVROLGH
G¶XQHDLUHRXG¶XQ
volume donné.

9P-M14

9D-M15

9P-M15


résoudre des problèmes
portant sur le volume de
solides dans des
situations tirées de la vie
courante (p. ex.,
comparer le volume de
deux boîtes de céréales
« La mini fringale »
disponibles en portion
individuelle [boîte de
5 cm sur 4 cm sur 10 cm]
et en format familial
[boîte dont les
dimensions sont les
doubles de celles du
format portion
individuelle]).

9D-M16


résoudre des problèmes
G¶DLUHHWGHvolume
optimaux dans divers
contextes, au moyen
G¶HVVDLVV\VWpPDWLTXHV
(p. ex., déterminer les
dimensions du prisme
droit à base rectangulaire
ayant un volume de
24 cm3 et une aire totale
minimale).
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6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

9P-M16


examiner la
vraisemblance des
résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ

9D-M17


GpFULUHjO¶DLGHGH
PDWpULHOG¶DSSXLRXG¶XQ
WDEOHXUO¶HIIHWVXUO¶DLUH
et sur le volume de
solides lorsque les
dimensions sont
doublées, triplées.

9D-M18


résoudre des problèmes
poUWDQWVXUO¶DLUHHWOH
volume de solides
simples et composés
dans des situations tirées
de la vie courante et dans
des situations faisant
appel aux valeurs
exactes.

9D-M19


examiner la
vraisemblance des
résultats obtenus en
tenant compte du
contexte et en ayant
recours au calcul mental
HWjO¶HVWLPDWLRQ
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2 ± M esure (Suite)
Concept 5 : T héorème de Pythagore
2.5a ± Continuum lié au concept Théorème de Pythagore
Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

PHVXUHPDQTXDQWHG¶XQF{WpG¶XQWULDngle rectangle
PHVXUHPDQTXDQWHG¶XQHILJXUHFRPSRVpHGHGHX[
triangles rectangles

2.5b ± A ttentes liées au concept Théorème de Pythagore
A nnée

A ttente

8-G-A1

résoudre des problèmes reliés aux propriétés de figures planes et des solides dans divers contextes.

9P-M-A1

résoudre divers problèmes faisant appel au théorème de Pythagore.

9D-M-A1

résoudre divers problèmes faisant appel au théorème de Pythagore.
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2.5c - &RQWHQXVG¶DSSUHQWLVVDJHOLpVDXFRQFHSW Théorème de Pythagore
6e année

7e année


8e année

M F M1P

M P M1D

8-G6

9P-M1

9D-M1

GpWHUPLQHUV¶LO\DXQH
relation entre les angles
IRUPpVSDUOHVF{WpVG¶XQ
triangle rectangle
(théorème de Pythagore),
en utilisant des modèles,
des diagrammes et des
logiciels.



la règle la plus longue que
l¶RQSHXWSODFHUGDQVXQHERvWH
de dimensions données).

déterminer, par estimation
HWjO¶DLde du théorème de
Pythagore, la mesure
PDQTXDQWHG¶XQGHVF{WpV
G¶XQWULDQJOHUHFWDQJOH



déterminer la valeur exacte
et une valeur
approximative de la mesure
PDQTXDQWHG¶XQGHVF{WpV
G¶XQWULDQJOHUHFWDQJOH



GpWHUPLQHUjO¶DLGHGX
théorème de Pythagore, si
un triangle est acutangle,
rectangle ou obtusangle.

9D-M2

9P-M2

8-G7


GpWHUPLQHUjO¶DLGHRXQRQ
G¶RXWLOVWHFKQRORJLTXHVOD
PHVXUHPDQTXDQWHG¶XQ
GHVF{WpVG¶XQWULDQJOH
rectangle (p. ex., déterminer



déterminer, jO¶DLGHRXQRQ
G¶RXWLOVWHFKQRlogiques, si
un triangle est rectangle ou
non.

9D-M3


9P-M3


déterminer les mesures
manquantes dans une
ILJXUHSODQHFRPSRVpHG¶DX
moins deux triangles
rectangles.

9P-M4


UpVRXGUHjO¶DLGHGX
théorème de Pythagore,
des problèmes portant sur
OHSpULPqWUHHWO¶DLUHGH
figures simples et
composées et le volume de
solides simples (p. ex.,
GpWHUPLQHUOHYROXPHG¶XQ
cône dont on connaît le
diamètre et la longueur de sa
génératrice).

déterminer les mesures
manquantes dans une
ILJXUHSODQHFRPSRVpHG¶DX
moins deux triangles
rectangles.

9D-M4


UpVRXGUHjO¶DLGHGX
théorème de Pythagore,
des problèmes relatifs au
SpULPqWUHDLQVLTX¶jO¶DLUH
et au volume de solides
simples et composés
(p. ex., déterminer le
YROXPHG¶XQF{QHGRQWRQ
connaît le diamètre et la
longueur de sa
génératrice).
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3  - *pRPpWULHHWVHQVGHO¶HVSDFH
Concept 1 : Propriétés des figures planes et des solides
3.1a - Continuum lié au concept Propriétés des figures planes et des solides
Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

propriétés géométriques
 UHODWLRQVG¶LQFOXVLRQHWG¶H[FOXVLRQ
 VRPPHGHVDQJOHVG¶XQWULDQJOH
 angles égaux dans les triangles isocèles et
équilatéraux
 angles complémentaires et supplémentaires
 angles opposés par le sommet
 PpGLDWULFHG¶XQVHJPHQWGHGURLWH
 ELVVHFWULFHG¶XQDQJOH
 UHODWLRQHQWUHOHQRPEUHGHIDFHVG¶DUrWHVHWGH
sommets de prismes et de pyramides
 angles formés par deux droites parallèles et une
sécante
 solides platoniciens
 DQJOHVLQWpULHXUVHWH[WpULHXUVG¶XQSRO\JRQH
 côtés et diagonales de polygones
 PpGLDQHVHWKDXWHXUVG¶XQWULDQJOH
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Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

constructions fondées sur les propriétés géométriques
 de polygones
 de cercles
 de solides

3.1b - A ttentes liées au concept Propriétés des figures planes et des solides
A nnée

A ttente

6-G-A1

représenter et construire des figures planes et des solides dans des contextes de résolution de problèmes.

7-G-A1

résoudre des problèmes reliés aux propriétés de figures planes et de solides dans divers contextes.

8-G-A1

résoudre des problèmes reliés aux propriétés de figures planes et des solides dans divers contextes.

9P-M-A4

vérifier des énoncés portant sur les propriétés géométriques de figures planes.

9D-M-A4

vérifier des énoncés portant sur les propriétés géométriques de figures planes
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3.1c - &RQWHQXVG¶DSSUHQWLVVDJHOLpVDXFRQFHSW Propriétés des figures planes et des
solides
6e année

7e année

6-G1


FODVVLILHUjO¶DLGHG¶XQ
diagramme de Venn, des
quadrilatères les uns par
rapport aux autres en se
basant sur les relations
G¶LQFOXVLRQHW
G¶H[FOXVLRQ SH[WRXV
les carrés sont des
rectangles).

7-G1


construire divers cercles
de mesures données, à
O¶DLGHG¶LQVWUXPHQWVHW
G¶RXWLOVWHFKQRORJLTXHV
(p. ex., compas, logiciel).



identifier les propriétés
G¶DQgles
complémentaires,
supplémentaires et
opposés par le sommet,
et les utiliser pour
déterminer les mesures
PDQTXDQWHVG¶DQJOHV
dans diverses figures.

FRQVWUXLUHjO¶DLGHG¶XQH
UqJOHHWG¶XQUDSSRUWHXU
divers polygones de
mesures données (p. ex.,
construire un triangle
isocèle obtusangle ayant
un angle de 130º).

6-G3


construire des polygones,
en fonction de leurs
propriétés, en utilisant la
technologie appropriée
(p. ex., construire un
losange dont le périmètre
mesure 20 cm).

GpWHUPLQHUjO¶DLGHGH
FRQVWUXFWLRQVHWG¶RXWLOV
technologiques, le centre
G¶XQFHUFOe donné (p. ex.,
tracer la médiatrice de
deux cordes).



construire un cercle qui
passe par trois points sur
VDFLUFRQIpUHQFHjO¶DLGH
G¶XQHUqJOHHWG¶XQ
compas.

8-G2

8-G3


7-G3


construire différentes
figures planes en utilisant
des médiatrices et des
ELVVHFWULFHVjO¶DLGHGH
divers outils (p. ex.,
Mira, compas, pliage,
papier quadrillé, logiciel
de géométrie).

M F M1P

8-G1


7-G2

6-G2


8e année

construire des polygones
de mesures données, à
O¶DLGHG¶XQFRPSDVHW
G¶XQHUqJOHRX en
utilisant un outil
technologique.

8-G4


explorer la relation des
propriétés géométriques
des angles formés par
deux droites parallèles et
par une sécante.

M P M1D

9P-M17


vérifier et appliquer des
propriétés géométriques
jO¶DLGHG¶XQORJLFLHOGH
géométrie dynamique ou
de matériel concret:
x angles intérieurs et
H[WpULHXUVG¶XQ
polygone (p. ex.,
vérifier que la somme de
la mesure des angles
H[WpULHXUVG¶XQSRO\JRQH
est égale à 360º;
déterminer la relation
entre la somme des
DQJOHVLQWpULHXUVG¶XQ
polygone et le nombre
de côtés du polygone et
utiliser le résultat pour
déterminer la mesure
G¶XQDQJOHLQWpULHXUG¶XQ
polygone régulier de 20
côtés);

x angles formés par
deux droites parallèles
et une sécante (p. ex.,
tous les angles aigus
sont congrus);
x propriétés des côtés et
des diagonales de
quadrilatères (p. ex.,
les GLDJRQDOHVG¶XQ
rectangle se coupent
en leur milieu).

9D-M20


vérifier et appliquer des
propriétés géométriques
jO¶DLGHG¶XQORJLFLHOGH
géométrie dynamique ou
de matériel concret:
x angles intérieurs et
H[WpULHXUVG¶XQ
polygone (p. ex.,
vérifier que la somme
de la mesure des
angles extérieurs
G¶XQSRO\JRQHHVW
égale à 360°;
déterminer la relation
entre la somme des
DQJOHVLQWpULHXUVG¶XQ
polygone et le
nombre de côtés du
polygone et utiliser le
résultat pour
déterminer la mesure
G¶XQDQJOHLQWpULHXU
G¶XQSRO\JRQH
régulier de 20 côtés);
x angles formés par
deux droites
parallèles et une
sécante (p. ex., tous
les angles aigus sont
congrus);
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6e année

7e année

6-G4




7-G4

GpFRXYULUjO¶DLGHGH

matériel concret ou
G¶H[SpULHQFHODSURSULpWp
de la somme des angles
G¶XQWULDQJOH

6-G5
utiliser les propriétés des
angles égaux dans les
triangles isocèles et
équilatéraux pour
déterminer les mesures
PDQTXDQWHVG¶DQJOHV
dans diverses figures.

identifier et tracer une
paire de droites croisées
pour découvrir les
propriétés des angles
complémentaires et
supplémentaires.

6-G7


construire un modèle, à
O¶DLGHGHFXEHVHWOH
UHSUpVHQWHUjO¶DLGHGH
diverses stratégies
(p. ex., papier à points,
papier quadrillé).

résoudre des problèmes
GHFRQJUXHQFHjO¶DLGH
de mots, de diagrammes,
de calculs et de mesures.

7-G5


résoudre des problèmes
G¶DQJOHVPDQTXDQWVGDQV
diverses figures.



construire des coquilles
et des charpentes de
solides à partir de dessins
des vues de face, de côté
et de dessus.

8-G8

identifier un solide à
partir de ses vues de face,
de côté et de dessus.



réaliser, avec ou sans
logiciel, des vues de face,
de côté et de dessus de
divers solides.



explorer la relation entre
le nombre de faces,
G¶DUrWHVHWGHVRPPHWV
des prismes et des
pyramides (p. ex., le
nombre de faces + le
nombre de sommets = le
QRPEUHG¶DUrWHV± 2).

7-G7

7-G8
 reconnaître et décrire les
liens entre les propriétés
géométriques étudiées,
son vécu et les domaines
mathématiques.

M F M1P

8-G5


7-G6

6-G6


8e année

8-G9


identifier les propriétés
des solides platoniciens
(tétraèdre, hexaèdre,
octaèdre, dodécaèdre,
LFRVDqGUH jO¶DLGHGH
matériel concret.

8-G10
 reconnaître et décrire les
liens entre les propriétés
géométriques étudiées,
son vécu et les domaines
mathématiques.

9P-M18


vérifier des énoncés à
O¶DLGHG¶XQORJLFLHOGH
géométrie dynamique ou
de plusieurs exemples
(p. ex., quels sont les
quadrilatères dont les
diagonales se coupent en
leur milieu?).

9P-M19
 communiquer les étapes
de son raisonnement au
PR\HQG¶DUJXPHQWV
FRQYDLQFDQWVHWjO¶DLGH
du vocabulaire approprié.

M P M1D
x bissectrices (p. ex.,
chaque point de la
bissectrice est
équidistant des côtés
GHO¶DQJOH 
x médianes (p. ex., le
point de rencontre des
PpGLDQHVG¶XQWULDQJOH
divise chaque médiane
dans un rapport de 2:1);

x médiatrices (p. ex.,
chaque point de la
PpGLDWULFHG¶XQ
segment de droite est
équidistant des
extrémités de ce
segment);
x KDXWHXUVG¶XQWULDQJOH
(p. ex., le point de
rencontre des
KDXWHXUVG¶XQWULDQJOH
obtusangle est situé à
O¶H[WpULHXUGX
triangle);
x propriétés des côtés
et des diagonales de
divers polygones
(p. ex., la figure
obtenue en joignant
les milieux des côtés
d¶XQTXDGULODWqUHHVW
un parallélogramme).
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6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

6-G8


associer divers solides à
leurs vues de face, de
côté et de dessus.

9D-M21


6-G9
 reconnaître et décrire les
liens entre les propriétés
géométriques étudiées,
son vécu et les domaines
mathématiques.

confirmer des énoncés à
O¶DLGHG¶XQORJLFLHOGH
géométrie dynamique ou
de plusieurs exemples ou
les infirmer au moyen
G¶XQVHXOFRQWUH-exemple
(p. ex., si un quadrilatère
a des diagonales
perpendiculaiUHVF¶HVWXQ
carré : confirmer ou
infirmer).

9D-M22


communiquer et justifier
les étapes de son
raisonnement au moyen
G¶DUJXPHQWV
FRQYDLQFDQWVHWjO¶DLGH
du vocabulaire approprié.
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3  -‐  'ĠŽŵĠƚƌŝĞĞƚƐĞŶƐĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞ;Suite)  
Concept  2  :  Position  et  déplacement  
  

3.2a  -‐  Continuum  lié  au  concept  Position  et  déplacement  
Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

coordonnées de points dans le plan cartésien
WUDQVIRUPDWLRQG¶XQHILJXUHGDQVXQSODQ
dallage
effet de la translation et de la réflexion sur les
coordonnées de points dans le plan cartésien
HIIHWGHODURWDWLRQHWGHO¶KRPRWKpWLHVXUOHV
coordonnées de points dans le plan cartésien
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3.2b  -‐  Attentes  liées  au  concept  Position  et  déplacement  
A nnée

A ttente

6-G-A2

situer des points dans le plan cartésien et effectuer diverses transformations.

7-G-A2

effectuer des translations et des réflexions dans le plan cartésien.

8-G-A2

effectuer des rotations et des homothéties dans le plan cartésien.
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3.1c - &RQWHQXVG¶DSSUHQWLVVDJHOLpVDXFRQFHSW Position et déplacement
6e année

7e année

6-G10


identifier les
coordonnées de points
situés dans le premier
quadrant du plan
cartésien.

7-G9


6-G11


créer une figure
quelconque dans le
premier quadrant du plan
cartésien et la décrire à
O¶DLGHG¶XQHOLVWHGH
coordonnées.

SUpGLUHHWWUDFHUO¶LPDJH
G¶XQHILJXUHREWHQXH
suite à deux
transformations
successives (p. ex.,
effectuer une rotation
G¶XQTXDUWGHWRXUYHUVOD
GURLWHVXLYLHG¶XQH
translation).

tracer dans le plan
FDUWpVLHQO¶LPDJHG¶XQH
figure obtenue suite à
une translation ou à une
réflexion.



déterminer les
coordonnées cartésiennes
GHVVRPPHWVGHO¶LPDJH
G¶XQHILJXUHTXL
UpVXOWHUDLWG¶XQH
WUDQVODWLRQRXG¶XQH
réflexion par rapport à
O¶D[HGHVx RXjO¶D[H
des y.

tracer et déterminer les
FRRUGRQQpHVGHO¶LPDJH
G¶XQHILJXUHREWHQXH
suite à une rotation
(multiples de 90°) de
FHQWUHjO¶RULJLQHGDQs un
plan cartésien, avec ou
sans outil technologique.



H[SOLTXHUO¶HIIHWG¶XQH
rotation (multiples de
 GHFHQWUHjO¶RULJLQH
VXUOHVFRRUGRQQpHVG¶XQ
point dans le plan
cartésien.

H[SOLTXHUO¶HIIHWG¶XQH
WUDQVODWLRQRXG¶XQH
réflexion par rapport à
O¶D[HGHVx RXjO¶D[HGHV
y sur les coordonnées
G¶XQSRLQW

8-G13


7-G12


définir et créer des
dallages réguliers et
semi-UpJXOLHUVjO¶DLGH
de matériel de
manipulation, de papier à
points ou de logiciels de
géométrie.

M P M1D

8-G12

7-G11


M F M1P

8-G11


7-G10

6-G12


8e année

explorer la notion
G¶KRPRWKpWLHjO¶DLGHGH
situations concrètes
(p. ex., rétroprojecteur,
ombre chinoise,
agrandissement de
photographies).

8-G14


établir un lien entre
O¶KRPRWKpWLHHWOH
concept de rapport.
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6e année
6-G13


WUDFHUO¶LPDJHG¶XQH
figure obtenue par
URWDWLRQG¶XQTXDUWGH
WRXUG¶XQGHPL-tour ou
de trois quarts de tour sur
du papier quadrillé ou à
points lorsque le centre
de rotation se trouve à
O¶H[WpULHXUGHODILJXUH

7e année
7-G13
 construire des dallages

8e année

M F M1P

M P M1D

8-G15


appliquer la notion
G¶KRPRWKpWLHGDQVOHEXW
G¶HIIHFWXHUGHV
agrandissements ou des
réductions de figures
SODQHVRXG¶REMHWV



tracer et déterminer les
FRRUGRQQpHVGHO¶LPDJH
G¶XQHILJXUHREWHQXH
suite à une homothétie
dans le plan cartésien,
avec ou sans outil
technologique.



H[SOLTXHUO¶HIIHWG¶XQH
homothétie sur les
FRRUGRQQpHVG¶XQSRint
dans le plan cartésien.

D\DQWSOXVG¶XQHIRUPHj
O¶DLGHGHPDWpULHOGH
manipulation, de papier à
points ou de logiciels de
géométrie (p. ex., les
transformations dans les
°XYUHVGH0&(VFKHU 

8-G16

6-G14
 utiliser la rotation (un
quart de tour, un demitour et trois quarts de
tour) pour générer un
dallage ayant un motif.

8-G17
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4 ± Modélisation et algèbre
Concept 1 : Relation
4.1a ± Continuum lié au concept Relation
Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

UHSUpVHQWDWLRQG¶XQHUHODWLRQ
 table de valeurs
 règle en mots
 équation
 représentation graphique
interpolation et extrapolation
taux de variation
nuage de points et droite la mieux ajustée
fonction affine
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4.1b ± A ttentes liées au concept Relation
A nnée

A ttente

6-Ma-A1

résoudre des problèmes portant sur des relations en utilisant différentes stratégies.

7-Ma-A1

utiliser une table de valeurs et une représentation graphique afin de résoudre des problèmes portant sur des relations.

8-Ma-A1

utiliser une table de valeurs, une représentation graphique et une équation algébrique afin de résoudre des problèmes
portant sur les relations.

9P-R-A1

démontrer une compréhension des liens entre une relation en situation et sa table de valeurs, sa représentation graphique
et son équation.

9P-R-A2

GpPRQWUHUXQHFRPSUpKHQVLRQGHVFDUDFWpULVWLTXHVG¶XQHIRQFWLRQDIILQH

9P-R-A3

DQDO\VHUHWLQWHUSUpWHUGHVVLWXDWLRQVjO¶DLGHGHIRQFWLRQVDIILQHV

9D-R-A1

GpPRQWUHUXQHFRPSUpKHQVLRQHQVLWXDWLRQG¶XQHUHODWLRQHQWUHGHX[YDULDEOHV jO¶DLGHG¶XQHWDEOHGHYDOHXUVG¶XQ
JUDSKLTXHHWG¶XQHpTXDWLRQ

9D-R-A2

GpPRQWUHUXQHFRPSUpKHQVLRQGHVFDUDFWpULVWLTXHVG¶XQHIRQFWLRQDIILQH

9D-R-A3

DQDO\VHUHWLQWHUSUpWHUGHVVLWXDWLRQVjO¶DLGHGHIRQFWLRQVDIILQHV
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4.1c - &RQWHQXVG¶DSSUHQWLssage liés au concept Relation



6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

6-M a1

7-M a1

8-M a1

9P-R1

9D-R1

décrire et représenter
XQHUHODWLRQjO¶DLGHGH
mots, de dessins, de
V\PEROHVRXG¶XQH
table de valeurs (p. ex.,
relation entre le nombre
de billets vendus et le
temps de la vente).



6-M a2


déterminer les
régularités,
représentées sous la
IRUPHG¶XQHpTXDWLRQ
dans une table de
valeurs (p. ex., doubler
la valeur du terme
précédent + 1).

6-M a3



décrire et représenter
XQHUHODWLRQjO¶DLGH
G¶XQHWDEOHGHYDOHXUV
HWG¶XQJUDSKLTXH
(p. ex., relation entre la
distance et le temps; si
on double chacun des
F{WpVG¶XQFXEHOH
volume sera huit fois
plus grand).



8-M a2


7-M a2


H[SOLTXHUODUqJOHG¶XQH 
relation par des
énoncés simples en
langage courant et à
O¶DLGHGe symboles.

décrire et représenter

XQHUHODWLRQjO¶DLGH
G¶XQHWDEOHGHYDOHXUV
HWG¶XQJUDSKLTXH
(p. ex., relation entre la
ORQJXHXUG¶XQUHFWDQJOH
de largeur donnée et
son périmètre).

lire et interpréter de
O¶LQIRUPDWLRQFRQWHQXH
dans une table de
valeurs et dans un
graphique.

lire et interpréter de
O¶LQIRUPDWLRQFRQWHQXH
dans une table de
valeurs et dans un
graphique.

9P-R2


8-M a3


7-M a3
représenter par un
graphique, dans le
SUHPLHUTXDGUDQWG¶XQ
plan cartésien, une
relation décrite par une
table de valeurs.

construire une table de
YDOHXUVjSDUWLUG¶XQH
équation simple de la
forme ax + b = y, à
O¶DLGHGHPDWpULHO
concret ou illustré.

8-M a4


déduire, déterminer et
expliquer une règle
G¶XQHUHODWLRQjSDUWLU
de matériel concret,
G¶XQHLOOXVWUDWLRQRX
G¶XQHH[SpULHQFH
vécue.

exprimer une relation par

une table de valeurs, un
graphique et une équation
(p. ex., dans un lac au nordHVWGHO¶2QWDULR-XOLHSrFKH
OHGRUp/¶pTXDWLRQ D = 4 j
représente le nombre total

maximal de dorés, D ,
pouvant être pêchés en
fonction du nombre de
jours de pêche, j).

déterminer le taux de
variation et la valeur initiale
G¶XQHUHODWLRQG¶DSUqVVHV
trois représentations.

9D-R2
déterminer le taux de
variation et la valeur initiale
G¶XQHUHODWLRQG¶DSUqVVHV
trois représentations.

9D-R3


9P-R3


exprimer une relation au
PR\HQG¶XQHWDEOHGH
YDOHXUVG¶XQJUDSKLTXHHW
G¶XQHpTXDWLRQ

GpWHUPLQHUjSDUWLUGHO¶XQH
des représentations

données, ses deux autres
UHSUpVHQWDWLRQVjO¶DLGHRX
QRQG¶RXWLOV
technologiques.

GpWHUPLQHUjSDUWLUGHO¶XQH
des représentations
données, ses deux autres
représentations, à O¶DLGHRX
QRQG¶RXWLOV
technologiques.

9D-R4
GpWHUPLQHUODYDOHXUG¶XQH
des deux variables qui
correspond à une valeur
SDUWLFXOLqUHGHO¶DXWUH
variable dans chacune des
représentations (p. ex., une
montgolfière est à une
hauteur de 300 m. Sa
vitesse de descente est de
60 m/min. Déterminer sa
hauteur après 3 minutes et
demie).
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6e année

7e année

6-M a4


interpoler ou extrapoler
à partir de données
G¶XQHWDEOHGHYDOHXUV
ou à partir de la règle
(p. ex., trouver deux
valeurs manquantes
entre quelques termes
ou prédire la valeur de
termes aléatoires : 18e,
34e et 50e).

7-M a4


déduire, déterminer et
expliquer une règle
G¶XQHUHODWLRQjSDUWLU
de matériel concret,
G¶XQHLOOXVWUDWLRQRX
G¶XQHH[SpULHQFH
vécue.



interpoler ou extrapoler
au moins trois valeurs à
partir de données dans
une table de valeurs, à
SDUWLUG¶XQH
représentation
graphique ou à partir de
la règle.

expliquer les stratégies
utilisées et les
démarches effectuées
pour résoudre des
problèmes basés sur les
types de relations à
O¶pWXGH

6-M a6


formuler et résoudre
des problèmes
complexes en utilisant
des stratégies fondées
sur des régularités
(p. ex., quel est l¶HIIHW
VXUO¶DLUHG¶XQFDUUpVL
on double chacun de
ses côtés?).

interpoler et extrapoler
des valeurs ou des
observations à partir du
JUDSKLTXHG¶XQH
UHODWLRQDILQG¶HQWLUHU
des résultats ou des
conclusions.



H[SOLTXHUODUqJOHG¶XQH
relation par des
énoncés simples en
langage courant et à
O¶DLGHGHV\PEROHV

8-M a7

H[SOLTXHUODUqJOHG¶XQH
relation par des
énoncés simples en
langage courant et à
O¶DLGHGHV\PEROHV

7-M a7


représenter, dans le
SUHPLHUTXDGUDQWG¶XQ
plan cartésien, une
UHODWLRQjO¶DLGHG¶RXWLOV
technologiques (p. ex.,
calculatrice à affichage
graphique, logiciel).

représenter
graphiquement une
UHODWLRQjO¶DLGHG¶RXWLOV
technologiques (p. ex.,
calculatrice à affichage
graphique, logiciel).

8-M a8


comparer la
représentation
JUDSKLTXHG¶XQH
relation avec sa
représentation sous
IRUPHG¶pTXDWLRQ
algébrique (p. ex.,
V¶DVVXUHUTXHOHVSRLQWV
sur une droite vérifient
O¶pTXDWLRQGHODGURLWH
ou inversement).

GpWHUPLQHUODYDOHXUG¶XQH
des deux variables qui
correspond à une valeur
SDUWLFXOLqUHGHO¶DXWUH
variable dans chacune des
représentations (p. ex., le
FRWG¶XQODLVVHU-passer de
ski étant de 50 $ pour la
SKRWRG¶LGHQWLILFDWLRQSOXV
12 $ par jour, déterminer le
QRPEUHGHMRXUVTXHO¶RQ
SHXWVNLHUVLO¶RQD 

9D-R5


représenter les résultats
G¶XQHH[SpULHQFHSDUXQ
QXDJHGHSRLQWVHWV¶LO\D
lieu, tracer la droite la
mieux ajustée au moyen de
méthodes intuitives ou la
courbe qui en résulte; si
F¶HVWXQHGURLWHGpWHUPLQHU
son équation (p. ex., à partir
GHVUpVXOWDWVG¶XQHH[SpULHQFH
faite en classe [p. ex., on note
ODWHPSpUDWXUHG¶XQPpODQJH
GHJODFHHWG¶HDXHQIRQFWLRQ
du temps. Représenter
graphiquement les
observations notées] ou de
données secondaires [p. ex.,
étudier la relation entre la
quantité de potage restant dans
un bol et le nombre de
cuillerées à soupe pour le
vider]).

représenter les résultats
G¶XQHH[SpULHQFHSDUXQ
QXDJHGHSRLQWVHWV¶LO\D
lieu, tracer la droite la
mieux ajustée ou la courbe
qui en résulte; pour une
droite, déterminer son
équation au moyen de
méthodes intuitives (p. ex.,
VHVHUYLUGHVUpVXOWDWVG¶XQH
expérience faite en classe
>SH[O¶H[WHQVLRQGHVEUDVHVW
ODGLVWDQFHG¶XQHH[WUpPLWpGHV
GRLJWVjO¶DXWUHORUVTXHOHV
deux bras sont tendus
horizontalement. Pour chaque
élève de la classe, effectuer la
PHVXUHGHO¶H[WHQVLRQGHVEUDV
et de la taille, puis noter sur un
graphique] ou de données
secondaires [p. ex., étudier la
relation entre la quantité de
potage restant dans un bol et le
nombre de cuillerées à soupe
pour le vider]).

9P-R5




M P M1D

9P-R4


8-M a6

7-M a6


M F M1P

8-M a5


7-M a5

6-M a5


8e année

9D-R6


expliquer le vocabulaire lié
à la fonction affine
(p. ex., taux de variation,
fonction affine, équation du
premier degré, variation
directe, variation partielle,
proportionnalité HWO¶XWLOLVHU

de façon appropriée.
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6e année

7e année

8e année

M F M1P

8-M a9


comparer la
représentation
JUDSKLTXHG¶XQH
relation avec sa
représentation sous
IRUPHG¶XQHWDEOHGH
valeurs (p. ex.,
V¶DVVXUHUTXHOHV
données dans la table
de valeurs
correspondent aux
coordonnées des points
G¶XQHGURLWHGDQVOH
plan cartésien ou
inversement).

8-M a10


comparer la
représentation sous
IRUPHG¶XQHWDEOHGH
YDOHXUVG¶XQHUHODWLRQ
avec sa représentation
VRXVIRUPHG¶XQH
équation (p. ex.,
V¶DVVXUHUTXHOHV
données dans la table
GHYDOHXUVG¶XQH
relation vérifient
O¶pTXDWLRQRX
inversement).

M P M1D

9P-R6


expliquer le vocabulaire lié
à la fonction affine
(p. ex., taux de variation,
fonction affine , équation du
premier degré, variation
directe, variation partielle ,
proportionnalité) et
O¶XWLOLVHUGHIDoRQ
appropriée.



reconnaître deux types de
fonctions affines :
x celles dont le graphique
SDVVHSDUO¶RULJLQHHW
GRQWO¶pTXDWLRQDXQ
terme constant nul et qui
sont associées à des
situations de
proportionnalité et de
variation directe (p. ex.,

9D-R7


9P-R7

un centre de villégiature
offre la location de skis
nautiques à un taux horaire
de 30 $); et

x celles qui sont associées
à des situations de
variation partielle (p. ex.,
le coût de location de skis
nautiques dans un centre de
villégiature est composé
G¶XQPRQWDQWIL[HGH
SRXUO¶DVVXUDQFHSOXVXQ
taux horaire de 20 $).

reconnaître deux types de
fonctions affines
x celles dont le graphique
SDVVHSDUO¶RULJLQHHWGRQW
O¶pTXDWLRQDXQWHUPH
constant nul et qui sont
associées à des situations
de proportionnalité et de
variation directe (p. ex.,
un centre de villégiature
offre la location de skis
nautiques à un taux
horaire de 30 $); et
x celles qui sont associées à
des situations de
variation partielle (p. ex.,
le coût de location de skis
nautiques dans un centre
de villégiature est
FRPSRVpG¶XQPRQWDQW
fixe de 45 $ pour
O¶DVVXUDQFHSOXVXQWDux
horaire de 20 $).

9D-R8


UHFRQQDvWUHTX¶XQWDX[GH
variation constant est
associé à une fonction
affine.
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6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

9P-R8


UHFRQQDvWUHTX¶XQWDX[GH
variation constant est
associé à une fonction
affine. (p. ex., O¶pTXDWLRQ

9D-R9


P = 50 + 5 c représente le coût
de production, PG¶XQOLYUHGH
photos en fonction du nombre
de copies publiées, c. Le taux
de variation, soit 5 $ par copie,
est constant).

9P-R9


interpréter les
FDUDFWpULVWLTXHVG¶XQH
IRQFWLRQDIILQHG¶DSUqVVD
table de valeurs (premières
différences), son graphique
et son équation (p. ex., pour

9D-R10


9P-R10
distinguer une fonction
DIILQHG¶XQHIRQFWLRQQRQ
DIILQHG¶après leur table de
valeurs, leur graphique et
leur équation (p. ex.,
UHSUpVHQWHUOHYROXPHG¶XQ
prisme ayant une base carrée
de 20 cm de côté en fonction
de sa hauteur; représenter le
YROXPHG¶XQSULVPHD\DQWXQH
base carrée dont la hauteur est
de 20 cm en fonction de la
longueur des côtés de la base).

distinguer une fonction
DIILQHG¶XQHIRQFWLRQQRQ
DIILQHG¶DSUqVOHXUWDEOHGH
valeurs, leur graphique et
leur équation (p. ex.,
UHSUpVHQWHUOHYROXPHG¶XQH
pyramide ayant une base
carrée de 20 cm de côté en
fonction de sa hauteur;
UHSUpVHQWHUOHYROXPHG¶XQH
pyramide à base carrée dont la
hauteur est de 20 cm en
fonction de la longueur des
côtés de la base).

une réception, on doit payer
975 $ pour la location de la
salle et chaque invité doit
débourser 25$).



interpréter les
FDUDFWpULVWLTXHVG¶XQH
IRQFWLRQDIILQHG¶DSUqVVD
table de valeurs (premières
différences), son graphique
et son équation (p. ex., pour
une réception, on doit payer
975 $ pour la location de la
salle et chaque invité doit
débourser 25 $).

9D-R11


décrire une situation
pouvant correspondre à une
table de valeurs, à une
équation ou à un graphique
donnés (p. ex., rédiger une
KLVWRLUHG¶DSUqVOD
UHSUpVHQWDWLRQJUDSKLTXHG¶XQH
situation).

62  
  

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

9P-R11


décrire une situation
pouvant correspondre à un
graphique donné (p. ex.,
UpGLJHUXQHKLVWRLUHG¶DSUqV
la représentation graphique
G¶XQHVLWXDWLRQ 

9D-R12


-RFHO\QHV¶DFKqWHXQ
abonnement à son équipe de
hockey préférée. Elle doit
débourser un montant initial
plus un montant par mois.
Décrire le changement au
graphique si le montant initial
est augmenté et le montant
mensuel réduit).

9P-R12


décrire l'effet sur le
JUDSKLTXHHWO¶pTXDWLon
G¶XQHIRQFWLRQDIILQH
ORUVTXHO¶RQFKDQJH
certaines données (p. ex.,
pour produire les annuaires
GHO¶pFROHOHFRPLWpGRLW
prévoir des dépenses
initiales de 1 000 $ plus
30 $ par annuaire; décrire le
changement au graphique si
le coût initial est modifié, si
le coût par annuaire est
modifié).

9P-R13


interpréter un graphique de
type distance/temps à ligne
brisée (p. ex., déplacement
G¶XQHSHUVRQQHGHYDQWXQH
sonde de mouvement,
GpSODFHPHQWG¶XQH
personne par rapport à sa
maison).

GpFULUHO¶HIIHWVXUOH
JUDSKLTXHHWVXUO¶pTXDWLRQ
G¶XQHIRQFWLRQDIILQH
ORUVTXHO¶RQFKDQJH
certaines données (p. ex.,

9D-R13


interpréter un graphique de
type distance/temps à ligne
brisée (p. ex., déplacement
G¶XQHSHUVRQQHGHYDQWXQH
sonde de mouvement,
GpSODFHPHQWG¶XQHSHUVRQQHVH
UHQGDQWjO¶pFROH).

9D-R14


interpréter des situations à
O¶DLGHG¶XQHWDEOHGH
YDOHXUVG¶XQHpTXDWLRQHW
G¶XQJUDSKLTXH p. ex., le
taux fixé par un élève pour la
JDUGHG¶HQIDQWVpWDQWGHK
GpWHUPLQHUOHQRPEUHG¶KHXUHV
TXHO¶pOqYHGRLWWUDYDLOOHUSRXU
obtenir un revenu égal ou
supérieur à 143 $ [résoudre à
O¶DLGH G¶XQHPpWKRGHQRQ
formelle]).
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6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

9P-R14


interpréter des situations à
O¶DLGHG¶XQHWDEOHGH
YDOHXUVG¶XQHpTXDWLRQHW
G¶XQJUDSKLTXH p. ex., le

9D-R15


comparer deux fonctions
affines, en situation, au
moyen de leur table de
valeurs, de leur graphique
et de leur équation (p. ex.,
si deux compagnies de
communication offrent des
tarifs différents, déterminer
en quelles circonstances on
GHYUDLWFKRLVLUO¶XQHSOXW{W
TXHO¶DXWUHVLGHX[pOqYHV
TXLIRQWODJDUGHG¶HQIDQWV
demandent des tarifs
différents, déterminer en
quelles circonstances on
GHYUDLWFKRLVLUO¶XQHSOXW{W
TXHO¶DXWUH 



communiquer et justifier les
réVXOWDWVG¶XQHDQDO\VHDX
PR\HQG¶DUJXPHQWV
FRQYDLQFDQWVHWjO¶DLGHGH
phrases complètes et du
vocabulaire approprié.

taux fixé par un élève pour la
JDUGHG¶HQIDQWVpWDQWGHK
GpWHUPLQHUOHQRPEUHG¶KHXUHV
TXHO¶pOqYHGRLWWUDYDLOOHUSRXU
obtenir un revenu égal ou
supérieur à 143 $ [résoudre à
O¶DLGHG¶XQHPpWKRGHQRQ
formelle]).

9P-R15


comparer deux fonctions
affines, en situation, au
moyen de leur table de
valeurs, de leur graphique
et de leur équation (p. ex.,
une entreprise de location
de cassettes vidéo affiche
un tarif mensuel fixe de
30 $ pour la location, peu
importe le nombre de
cassettes louées; une
deuxième entreprise de
location de cassettes vidéo
affiche un tarif mensuel
fixe de 9 $ plus 3 $ par
cassette louée. Déterminer
en quelles circonstances on
devrait choisiUO¶XQHSOXW{W
TXHO¶DXWUHFRPSDUHUSDU
des méthodes non
algébriques, les tarifs de
chaque entreprise).

9D-R16
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6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

9P-R16


communiquer les résultats
G¶XQHDQDO\VHDXPR\HQ
G¶DUJXPHQWVFRQYDLQFDQWV
HWjO¶DLGHGHSKUDVHV
complètes et du vocabulaire
approprié.



UpDOLVHUjO¶DLGHRXQRQ
G¶RXWLOVWHFKQRORJLTXHV
une expérience (p. ex., une
expérience sur la longueur
G¶XQHFRUGHSDUUDSSRUWDX[
QRPEUHVGHQ°XGVVXUOD
rela-WLRQHQWUHO¶pORQJDWLRQ
G¶XQUHVVRUWHQIRQFWLRQGHV
masses qui y sont attachées)
qui com-porte les étapes
suivantes :
x identifier les variables;
x formuler une hypothèse
TXDQWjO¶H[LVWHQFHG¶XQH
relation entre deux
variables;
x recueillir des données;
x représenter des données
par une table de valeurs
et un nuage de points;
x déterminer si des
données peuvent être
modélisées par une
fonction affine et, le cas
échéant, tracer la droite
la mieux ajustée et
déterminer son équation;

9P-R17

9D-R17


UpDOLVHUjO¶DLGHRXQRQ
G¶RXWLOVWHFKQRORJLTXHV
une expérience (p. ex.,
expérience sur la longueur
G¶XQHFRUGHSDUUDSSort aux
QRPEUHVGHQ°XGVVXUOD
KDXWHXUGXUHERQGG¶XQH
balle en fonction de la
hauteur de son point de
chute) qui comporte les
étapes suivantes :
x identifier les variables;
x formuler une hypothèse
TXDQWjO¶H[LVWHQFHG¶XQH
relation entre deux
variables;
x recueillir des données;
x représenter des données
par une table de valeurs
et un nuage de points;
x déterminer si des données
peuvent être modélisées
par une fonction affine et,
le cas échéant, tracer la
droite la mieux ajustée et
déterminer son équation;
x formuler des conclusions
HWOHVMXVWLILHUG¶DSUqVOHV
données recueillies.

65  
  

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

x formuler des conclusions
HWOHVMXVWLILHUG¶DSUqVOHV 
données recueillies.

9P-R18


résoudre un problème se
rapportant aux résultats de
O¶H[SpULHQFHHIIHFWXpH
(p. ex., si chaque élève
reçoit un verre en
styromousse, déterminer
combien il faudra de verres
HPSLOpVO¶XQGDQVO¶DXWUH
pour atteindre le plafond).

9D-R18
résoudre un problème se
rapportant aux résultats de
O¶H[SpULHQFHHIIHFWXpH
(p. ex., si chaque élève
reçoit un verre en
styromousse, déterminer
combien il faudra de verres
emSLOpVO¶XQGDQVO¶DXWUH
pour atteindre le plafond).

9D-N14
 utiliser des variables et des
symboles afin de générer
une formule (p. ex., sachant
TXHOHYROXPHG¶XQF\OLQGUH
HVWpJDOjO¶DLUHGHVDEDVH
multipliée par sa hauteur,
alors V = (ʌ × r2) × h; on
veut étudier la relation entre
O¶DLUHWRWDOHG¶XQSULVPH
droit à une base carrée,
mesurant 10 sur 10, et sa
hauteur, h. Déterminer une
formule simplifiée pour
O¶DLUH 
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4- Modélisation et algèbre (Suite)
Concept 2 5pVROXWLRQG¶pTXDWLRQ
4.2a ± Continuum lié au concept 5pVROXWLRQG¶pTXDWLRQ
Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

inconnue et variable
substitution
UpVROXWLRQG¶pTXDWLRQV
 par inspection
 par essais systématiques
 par méthodes algébriques
isoler une variable dans une formule
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4.2b ± A ttentes liées au concept 5pVROXWLRQG¶pTXDWLRQ
A nnée

A ttente

6-Ma-A2

GpWHUPLQHUODYDOHXUGHO¶LQFRQQXHGDQVXQHpTXDWLRQ

7-Ma-A2

résoudre des équations simples en utilisant une variété de stratégies.

8-Ma-A2

résoudre des équations complexes en utilisant une variété de stratégies.

9P-N-A3

résoudre des problèmes par le biais de la modélisation.

9D-N-A4

résoudre des problèmes par le biais de la modélisation.
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4.2c - &RQWHQXVG¶DSSUHQWLVVDJHOLpVDXFRQFHSt 5pVROXWLRQG¶pTXDWLRQ
6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

6-M a7

7-M a8

8-M a11

9P-N10

9D-N16



utiliser une lettre pour
représenter une inconnue
dans une équation.



résoudre, par inspection
ou par essais
systématiques, une
équation comportant une
seule opération et
indiquer la réponse à
O¶DLGHG¶XQpQRQFp
mathématique
(p. ex., a + 5 = 23).



établir et décrire la
différence entre une
inconnue et une variable
dans une expression
algébrique.



poser et évaluer des
équations et des
expressions algébriques
simples en substituant
des nombres naturels et
des nombres décimaux, à
O¶DLGHGHPDtériel concret
ou semi-concret.

6-M a8

7-M a9

6-M a9


substituer une variable
par des valeurs dans une
équation (comportant
MXVTX¶jGHX[RSpUDWLRQV 
et déterminer (par
inspection ou par essais
systématiques) la valeur
GHO¶LQFRQQXH



évaluer des expressions
algébriques et des
équations simples en
substituant des nombres
entiers, des fractions
positives et des nombres
décimaux.

8-M a12


résoudre et vérifier des
équations simples à une
inconnue en utilisant
diverses stratégies.



résoudre, avec et sans
calculatrice, par essais
systématiques et par
inspection, des équations
de la forme ax = c et
ax + b = c en utilisant des
nombres naturels et des
nombres décimaux.



attribuer des valeurs
numériques à des
variables dans une
formule et résoudre
O¶pTXDWLRQTXLHQUpVXOWH
(p. ex., si un cube a des
arêtes de 8,1 cm,
déterminer la hauteur
G¶XQF\OLQGUHD\DQWXQ
diamètre de 9 cm et un
volume égal à celui du
cube).



isoler une variable dans
une formule (p. ex., la
formule V = ʌr2h
détermine le volume
G¶XQF\OLQGUHIsoler la
variable h de cette
formule).



résoudre algébriquement
des équations du premier
degré, y compris des
équations avec
coefficients
fractionnaires, et en
vérifier la solution.

9P-N11


utiliser des variables afin
G¶H[SULPHUXQHLGpH
(p. ex., définir les
YDULDEOHVG¶XQHUHODWLRQ 

9P-N12


attribuer des valeurs
numériques à des
variables dans une
formule et résoudre
O¶pTXDWLRQTXLHQUpVXOWH



résoudre des problèmes
pouvant être modélisés
par des équations et
comparer cette méthode
GHUpVROXWLRQjG¶DXWUHV
méthodes (p. ex.,
graphique, table de
valeurs).

7-M a10


résoudre des équations
du premier degré dont les
coefficients sont non
fractionnaires
(p. ex., résoudre
2x + 7 = 6x ± 1).

9D-N17

9P-N13

9D-N18

69  
  

6e année

7e année

8e année

M F M1P

7-M a11


créer des problèmes
pouvant se traduire par
des équations algébriques
simples, les résoudre par
inspection ou par essais
systématiques et vérifier
la vraisemblance des
résultats.

M P M1D

9P-N14


communiquer les étapes
de son raisonnement au
PR\HQG¶DUJXPHQWV
convaincantVHWjO¶DLGH
du vocabulaire approprié.

9D-N19


comparer différentes
façons de résoudre des
équations du premier
degré.



résoudre des problèmes
pouvant être modélisés
par des équations et
comparer cette méthode
GHUpVROXWLRQjG¶DXWUHV
méthodes (p. ex.,
relations, formules de
mesure, taux).



vérifier la vraisemblance
G¶XQHVROXWLRQG¶XQH
équation.

9D-N20

9D-N21
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4- Modélisation et algèbre (Suite)
Concept 3 : E xpression algébrique
4.3a ± Continuum lié au concept E xpression algébrique
Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

pYDOXDWLRQG¶H[SUessions algébriques
PDQLSXODWLRQG¶H[SUHVVLRQVDOJpEULTXHV
 addition et soustraction
 multiplication
 division
 mise en évidence de facteurs communs
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4.3b ± A ttentes liées au concept E xpression algébrique
A nnée

A ttente

7-Ma-A2

résoudre des équations simples en utilisant une variété de stratégies.

8-Ma-A2

résoudre des équations complexes en utilisant une variété de stratégies.

9P-N-A2

réduire des expressions algébriques.

9D-N-A3

réduire des expressions algébriques.
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4.3c - &RQWHQXVG¶DSSUHQWLVVDJHOLpVDXFRQFHSW E xpression algébrique
6e année


7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

7-M a9

8-M a11

9P-N4

9D-N8

poser et évaluer des
équations et des
expressions algébriques
simples en substituant
des nombres naturels et
des nombres décimaux, à
O¶DLGHGHPDtériel concret
ou semi-concret.

7-M a12


établir des liens entre
O¶DGGLWLRQHWOD
soustraction de monômes
HWO¶DGGLWLRQUpSpWpHHWOD
soustraction répétée de
nombres naturels
(p. ex., entre
7 + 7 + 7 + 7 = 4 × 7 et
a + a + a + a = 4 × a).



additionner et soustraire
GHVPRQ{PHVjO¶DLGHGH
matériel concret (p. ex.,
tuiles algébriques) dans
OHFDGUHG¶XQHUpVROXWLRQ
G¶pTXDWLRQVLPSOH



8-M a13


additionner et soustraire
GHVELQ{PHVjO¶DLGHGH
matériel concret (p. ex.,
tuiles algébriques).

8-M a14


7-M a13


évaluer des expressions
algébriques et des
équations simples en
substituant des nombres
entiers, des fractions
positives et des nombres
décimaux.

multiplier des monômes,
des binômes et des
trinômes par un nombre
HQWLHUjO¶DLGHGH
matériel concret.

établir la relation entre la
multiplication et la mise
en facteurs.

8-M a16


décomposer en facteurs,
jO¶DLGHGHPDWpULHO
concret, des binômes et
des trinômes ayant un
facteur commun entier.



9P-N5


additionner, soustraire et
multiplier des monômes.



additionner et soustraire
des polynômes [p. ex.,
(2x + 1) + (x 2 ± 3x + 4)].



additionner, soustraire,
multiplier et diviser des
monômes.



additionner et soustraire
des polynômes
[p. ex., (3x2y + 2xy2) +
(4x2y ± 6xy2)].

9D-N10

9P-N7


multiplier un polynôme
par un monôme [p. ex.,
(2x)(3x); 3x(x 2 + 2x ± 5);
(3x)2(2x)].

9D-N11


multiplier un polynôme
par un monôme [p. ex.,
2x(4x ± 5) ± 3x(x + 2)].



développer et réduire des
expressions algébriques.

9P-N8


développer et réduire des
expressions algébriques à
une seule variable et de
degré inférieur à 4
[p. ex.,
4x(3x ± 5) ± 2(x2 + 1)].

utiliser de façon
appropriée des termes
algébriques (p. ex.,
monôme, binôme,
trinôme, polynôme ,
équation, formule,
racine, VROXWLRQG¶XQH
équation).

9D-N9

9P-N6

8-M a15


utiliser de façon
appropriée des termes
algébriques (p.ex.,
monôme, binôme,
trinôme, polynôme ,
équation, solution d'une
équation).

9D-N12
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6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D
9D-N15


utiliser une expression
algébrique pour
modéliser une situation
(p. ex., on considère un
entier positif n. Écrire
une expression
algébrique pour chacun
des quatre entiers
consécutifs suivants et
utiliser ces expressions
pour montrer que la
moyenne des cinq entiers
consécutifs est égale au
nombre du milieu).
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4- Modélisation et algèbre (Suite)
Concept 4 : G éométrie analytique
4.4a ± Continuum lié au concept Géométrie analytique
Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

FDUDFWpULVWLTXHVG¶XQHGURLWH
 pente
 FRRUGRQQpHVjO¶RULJLQH
droites parallèles, perpendiculaires ou sécantes
pTXDWLRQG¶XQHGURLWH

4.4b ± A ttentes liées au concept Géométrie analytique
A nnée

A ttente

9D-G-A1

LQWHUSUpWHUO¶pTXDWLRQG¶XQHGURLWHGDQVOHSODQFDUWpVLHQSRXUGpWHUPLQHUVHVFDUDFWpULVWLTXHV

9D-G-A2

résoudre des problèmes relatifs aux droites.
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4.4c - &RQWHQXVG¶DSSUHQWLVVDJHOLpVDXFRQFHSW Géométrie analytique
6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D
9D-G1


établir le lien entre le taux de variation
et la pente, et entre la valeur initiale et
l'ordonnée à l'origine (p. ex., O¶pTXDWLRQ
P = 22h UHSUpVHQWHOHVDODLUHG¶XQ
pOHFWULFLHQFRPSRVpG¶XQPRQWDQWIL[HGH
40 $ pour un déplacement plus un taux
horaire de 22 $).

9D-G2


UHFRQQDvWUHOHVIRUPHVXVXHOOHVG¶XQH
équation de droite, soit y = mx + b,
ax + by + c = 0, x = a et y = b.



WUDFHUXQHGURLWHjO¶DLGHG¶RXWLOV
technologiques et sans ces outils,
G¶DSUqVVHVFDUDFWpULVWLTXHV SH[
SHQWHHWRUGRQQpHjO¶RULJLQH
FRRUGRQQpHVjO¶RULJLQH 



FDOFXOHUODSHQWHG¶XQHGURLWHjSDUWLU
de son graphique dans un plan
cartésien, de son équation et de deux
de ses points
[m = (y2 ± y1 ) ÷ (x2 ± x1)].



GpWHUPLQHUOHVFRRUGRQQpHVjO¶RULJLQH
G¶XQHGURLWHG¶DSUqVVRQJUDSKLTXH
GDQVXQSODQFDUWpVLHQHWG¶DSUqVVRQ
équation.

9D-G3

9D-G4

9D-G5
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6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D
9D-G6


GpWHUPLQHUjO¶DLGHG¶RXWLOV
technologiques et sans ces outils, si
une droite est horizontale ou verticale
RXVLHOOHPRQWHRXGHVFHQGG¶DSUqVVD
pente, son équation ou sa table de
valeurs.



déterminer, sous la forme y = mx + b
et ax + by + c O¶pTXDWLRQG¶XQH
GURLWHG¶DSUqVFHUWaines de ses
caractéristiques (p. ex., pente et un
point, deux points, graphique dans un
plan cartésien).



UHFRQQDvWUHG¶DSUqVOHXUJUDSKLTXH
dans un plan cartésien et leur
pTXDWLRQOHVFDUDFWpULVWLTXHVG¶XQH
famille de droites ayant une même
pente ou une même ordonnée à
O¶RULJLQH

9D-G7

9D-G8

9D-G9


GpWHUPLQHUO¶pTXDWLRQG¶XQHGURLWH
parallèle ou perpendiculaire à une
droite donnée.



choisir la forme la plus appropriée de
O¶pTXDWLRQG¶XQHGURLWH y = mx + b,
ax + by + c = 0 ou ax + by = d) selon
la situation et changer de forme au
besoin.

9D-G10
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6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D
9D-G11


déterminer si deux droites sont
parallèles, sécantes ou
SHUSHQGLFXODLUHVG¶DSUqVOHXUSHQWHRX
leur équation.



résoudre des problèmes à étapes qui
font appel à différents concepts de
géométrie analytique (p. ex.,
déterminer si un triangle est rectangle,
connaissant les coordonnées de ses
VRPPHWVGpWHUPLQHUO¶DLUHGXWULDQJOH
IRUPpSDUODGURLWHGHO¶pTXDWLRQ
2x + 3y = 12 et les axes des x et des y;
déterminer le périmètre du triangle
délimité par les droLWHVG¶pTXDWLRQV
x = ± 4, y = ± 5 et y = ± 0,75x ± 2).



communiquer et justifier les étapes de
son raisonnement dans le
GpYHORSSHPHQWG¶XQHVROXWLRQDX
PR\HQG¶DUJXPHQWVFRQYDLQFDQWVHWj
O¶DLGHGXYRFDEXODLUHDSSURSULp
[p. ex., démontrer que le quadrilatère
qui a pour sommets A(-2, 2),
B(-4, -2), C(2, 0) et D(1, 3) est sur un
WUDSq]HGpWHUPLQHUO¶DLUHGXWULDQJOH
rectangle OAB, sachant que O est
O¶RULJLQHO¶K\SRWpQXVH2%HVWVLWXpH
VXUODSDUWLHSRVLWLYHGHO¶D[HGHV
abscisses et A a pour coordonnées
(9,12)].

9D-G12

9D-G13
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5 ± T raitement des données et probabilité
Concept 1 : T raitement des données
5.1a ± Continuum lié au concept Traitement des données
Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

population et échantillon
collecte de données
tableau des effectifs
tableau des effectifs en pourcentages
représentation de données
 diagramme à bandes
 diagramme à ligne brisée
 histogramme
 diagramme circulaire
 nuage de points et droite la mieux ajustée
IRUPXODWLRQG¶LQIpUHQFHVRXGHFRQFOXVLRQV
mesures statistiques
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5.1b ± A ttentes liées au concept Traitement des données
A nnée

A ttente

6-T-A1

utiliser la démarche statistique dans le but de valider une hypothèse ou de répondre à une question.

7-T-A1

reconnaître et appliquer la démarche statistique dans le but de valider une hypothèse ou de répondre à une question.

8-T-A1

utiliser la démarche statistique dans le but de valider une hypothèse ou de répondre à une question et déterminer les
PHVXUHVGHWHQGDQFHFHQWUDOHDILQG¶LQWHUSUpWHUGHVGRQQpHV

9P-R-A3

DQDO\VHUHWLQWHUSUpWHUGHVVLWXDWLRQVjO¶DLGHGHIRQFWLRQVDIILQHV

9D-R-A3

DQDO\VHUHWLQWHUSUpWHUGHVVLWXDWLRQVjO¶DLGHGHIRQFWLRQVDIILQHV
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5.1c - &RQWHQXVG¶DSSUHQWLVVage liés au concept Traitement des données
6e année

7e année

6-T1


déterminer la différence
entre la population et
O¶pFKDQWLOORQG¶XQ
sondage.

7-T1


6-T2


démontrer comment la
JUDQGHXUGHO¶pFKDQWLOORQ
peut influencer la nature
des résultats G¶XQH
enquête.

prédire, à partir de ses
connaissances générales
ou de diverses sources
G¶LQIRUPDWLRQVOHV
UpVXOWDWVSRVVLEOHVG¶XQ
sondage avant de
recueillir les données.

concevoir et effectuer un
sondage, recueillir les
données et les enregistrer
selon des catégories et
des intervalles appropriés.

recueillir, classer et
enregistrer des données
primaires et secondaires
jO¶DLGHG¶XQWDEOHDXGHV
effectifs.



distinguer les
caractéristiques du
diagramme à bandes de
FHOOHVGHO¶KLVWRJUDPPH



lire, décrire et interpréter
des données présentées
dans un histogramme.



évaluer la pertinence
G¶DUJXPHQWVEDVpVVXUOHV
données présentées dans
un tableau ou dans un
diagramme.

résoudre des problèmes à
O¶DLGHGHUHQVHLJQHPHQWV
provenant de banques de
données.

8-T2


recueillir, classer et
enregistrer des données
primaires et secondaires
jO¶DLGHGHWDEOHDX[GHV
effectifs en pourcentages.

8-T3


construire, à la main et à
O¶RUGLQDWHXUGLYHUV
diagrammes, notamment
le diagramme circulaire.



lire, décrire et interpréter
des données présentées
dans un diagramme
circulaire et utiliser ces
données pour résoudre
des problèmes.

7-T4

7-T5

M F M1P

8-T1


7-T3

6-T4


recueillir des
renseignements à partir
G¶XQHEDVHGHGRQQpHVHW
les interpréter.

7-T2


6-T3


8e année

8-T4

M P M1D

9P-R17


UpDOLVHUjO¶DLGHRXQRQ
G¶RXWLOVWHFKQRORJLTXHV
une expérience (p. ex.,
une expérience sur la
ORQJXHXUG¶XQHFRUGHSDU
rapport aux nombres de
Q°XGVVXUODUHODWLRQ
HQWUHO¶pORQJDWLRQG¶XQ
ressort en fonction des
masses qui y sont
attachées) qui comporte
les étapes suivantes :
x identifier les variables;
x formuler une hypothèse
quant jO¶H[LVWHQFH
G¶XQHUHODWLRQHQWUH
deux variables;
x recueillir des données;
x représenter des données
par une table de valeurs
et un nuage de points;
x déterminer si des
données peuvent être
modélisées par une
fonction affine et, le
cas échéant, tracer la
droite la mieux ajustée
et déterminer son
équation;
x formuler des
conclusions et les
MXVWLILHUG¶DSUqVOHV
données recueillies.

9D-R17


UpDOLVHUjO¶DLGHRXQRQ
G¶RXWLOVWHFKQRORJLTXHV
une expérience (p. ex.,
expérience sur la longueur
G¶XQHFRUGHSDUUDSSRUWDX[
QRPEUHVGHQ°XGVsur la
KDXWHXUGXUHERQGG¶XQH
balle en fonction de la
hauteur de son point de
chute) qui comporte les

étapes suivantes :
x identifier les
variables;
x formuler une
hypothèse quant à
O¶H[LVWHQFHG¶XQH
relation entre deux
variables;
x recueillir des données;
x représenter des
données par une table
de valeurs et un nuage
de points;
x déterminer si des
données peuvent être
modélisées par une
fonction affine et, le
cas échéant, tracer la
droite la mieux ajustée
et déterminer son
équation;
x formuler des
conclusions et les
MXVWLILHUG¶DSUqVOHV
données recueillies.
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6e année

7e année

6-T5


construire, à la main et à
O¶RUGLQDWHXUGLYHUV
diagrammes (p. ex.,
diagramme à bandes
horizontales, verticales
ou doubles et diagramme
à ligne brisée).

7-T6


utiliser diverses
techniques pour
déterminer la moyenne
G¶XQHQVHPEOHGH
données (p. ex.,
répartition en parts
égales, dessin, tour de
cubes emboîtables).



décrire des données à
O¶DLGHGHPHVXUHVGH
tendance centrale
(moyenne, médiane et
mode) et expliquer les
différences entre ces
mesures.

6-T6


décrire les effets des
choix G¶LQWHUYDOOHVGH
O¶pFKHOOHVXUO¶DSSDUHQFH
RXODGLVSRVLWLRQG¶XQ
graphique.

comparer et choisir, à
O¶DLGHG¶XQORJLFLHOGH
graphiques, le genre de
diagramme qui
représente le mieux un
ensemble de données.

6-T8


formuler, oralement ou
par écrit, des inférences
ou des arguments suite à
O¶DQDO\VHHWjOD
comparaison de données
présentées dans un
tableau ou dans un
diagramme.

7-T8


construire, à la main et à
O¶RUGLQDWHXUGLYHUV
diagrammes en
choisissant des échelles
appropriées et en
respectant les règles de
construction.

M F M1P

8-T5


déterminer les
FDUDFWpULVWLTXHVG¶XQH
SRSXODWLRQjSDUWLUG¶XQ
échantillon (p. ex.,
combien de personnes
portent des lunettes dans
une ville donnée à partir
G¶XQpFKDQWLOORQ
représentatif).



extrapoler des valeurs à
partir de certaines
tendances ou régularités
illustrées par divers
diagrammes.

7-T7

6-T7


8e année

8-T6

M P M1D

9P-R18


résoudre un problème se
rapportant aux résultats
GHO¶H[SpULHQFHHIIHFWXpH
(p. ex., si chaque élève
reçoit un verre en
styromousse, déterminer
combien il faudra de
YHUUHVHPSLOpVO¶XQGDQV
O¶DXWUHSRXUDWWHLQGUHOH
plafond).

9D-R18


résoudre un problème se
rapportant aux résultats
GHO¶H[SpULHQFHHIIHFWXpH
(p. ex., si chaque élève
reçoit un verre en
styromousse, déterminer
combien il faudra de
YHUUHVHPSLOpVO¶XQGDQV
O¶DXWUHSRXUDWWHindre le
plafond).

8-T7


démontrer comment
certains diagrammes
peuvent être interprétés
différemment et refléter
un biais.



reconnaître en quoi
O¶DMRXWRXODVXSSUHVVLRQ
G¶XQHRXGHSOXVLHXUV
valeurs affecte les
mesures de tendance
centrale (p. ex., quel
VHUDLWO¶HIIHWVXUOD
PR\HQQHG¶XQHnsemble
de données si on
supprimait la plus petite
valeur?).

8-T8
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6e année

7e année

8e année

6-T9


utiliser diverses
techniques pour
déterminer le mode, la
moyenne et la médiane
G¶XQHQVHPEOHGH
données (p. ex., liste
ordonnée, diagramme à
tiges et à feuilles).

M F M1P

M P M1D

8-T9


justifier la pertinence de
conclusions basées sur le
calcul de la moyenne, de
la médiane ou du mode.
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5 ± T raitement des données et probabilité (Suite)

  

Concept 2 : Probabilité
5.2a ± Continuum lié au concept Probabilité
Sous-concept

6e année

7e année

8e année

M F M1P

M P M1D

probabilité théorique
probabilité expérimentale
simuler une situation de probabilité
événements indépendants

5.2b ± A ttentes liées au concept Probabilité
A nnée

A ttente

6-T-A2

résoudre des problèmes en considérant la probabilité expérimentale et la probabilité théorique.

7-T-A2

résoudre des problèmes de probabilité et en analyser les résultats.

8-T-A2

résoudre des problèmes de probabilité et en analyser les résultats.
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5.2c - &RQWHQXVG¶DSSUHQWLVVDJHOLpVDXFRQFHSW Probabilité
6e année

7e année

6-T10


utiliser les expressions
certain, très probable,
probable, peu probable,
très peu probable ou
impossible pour décrire
ODSUREDELOLWpTX¶XQ
événement se produise.

7-T9


6-T11


comparer la probabilité
expérimentale à la
probabilité théorique
G¶XQpYpQHPHQW

démontrer que la reprise
de la même expérience
peut produire des
résultats différents.

6-T13


déterminer la probabilité
G¶XQpYpQHPHQWjSDUWLU
de données dans un
tableau ou dans un
diagramme.

décrire un événement
comme étant plus
probable ou moins
SUREDEOHTX¶XQDXWUHHQ
comparant les fractions
qui définissent la
probabilité de chacun.

7-T10


6-T12


8e année

poser et résoudre des
problèmes de probabilité
en utilisant le rapport
entre le nombre de
résultats favorables et le
nombre total de résultats
possibles.

7-T11


simuler une situation
réelle pour résoudre des
problèmes simples de
probabilité en utilisant du
matériel concret (p. ex.,
utiliser trois pièces de
monnaie pour déterminer
ODSUREDELOLWpG¶DYRLU
deux filles et un garçon
dans une famille de trois
enfants).

M F M1P

M P M1D

8-T10


utiliser un nombre
décimal, un pourcentage
ou une fraction pour
exprimer une probabilité.



concevoir une expérience
afin de vérifier la
vraisemblance de la
probabilité théorique
G¶XQpYpQHPHQWRXDILQ
de déterminer une
probabilité
expérimentale.

8-T11

8-T12
 décrire et évaluer
O¶XWLOLVDWLRQGHOD
probabilité dans diverses
situations quotidiennes
(p. ex., prévisions
météorologiques,
sondages).
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6e année

7e année

6-T14


démontrer une
compréhension de la
probabilité lors de prises
de décisions (p. ex., la
SUREDELOLWpG¶REWHQLUOH
côté face lors du lancer
G¶XQHSLqFHGHPRQQDLH
est indépendante du
résultat du lancer
précédent).

6-T15


résoudre des problèmes
GHSUREDELOLWpjO¶DLGHGH
diagrammes en arbre ou
de tableaux.



identifier 0 et 1 comme
étant respectivement la
SUREDELOLWpG¶XQ
événement impossible et
ODSUREDELOLWpG¶XQ
événement certain.



décrire la probabilité
G¶XQpYpQHPHQWjO¶DLGH
de fractions et de
pourcentages.

8e année

M F M1P

M P M1D

7-T12


dénombrer les résultats
possibles de deux
événements indépendants
RXSOXVjO¶DLGHG¶XQ
WDEOHDXRXG¶XQ
diagramme en arbre
(p. ex., lancer une pièce
de monnaie et lancer
un dé).

7-T13
 identifier des exemples
G¶DFWLYLWpVEDVpHVVXUOHV
probabilités dans les
domaines des sports et
des jeux de hasard.

6-T16

6-T17
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