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ABSTRACT

To set goals and make informed choices, students need an
array of thinking and problem-solving skills. Fundamental to this is an
understanding of mathematical techniques and processes that will enable them
to apply the basic skills necessary to address everyday mathematical
situations, as well as acquire higher order skills in logical analysis and
methods for making valid inferences. A knowledge of mathematics is essential
for a well-educated citizenry. However, the need for and use of mathematics
in the life of the average citizen is changing. Emphasis has shifted from the
memorization of mathematical formulae and algorithms toward a more dynamic
view of mathematics as a precise language, used to reason, interpret and
explore. There continues to be a need for the logical development of concepts
and skills as a basis for the appropriate use of mathematical information to
solve problems. Moreover, the use of available technology along with
techniques such as estimation and simulation, incorporated with more
traditional problem solving techniques, are the tools with which mathematical
problems are solved. Change in the way in which mathematics is used is
necessitating a concurrent change in the emphases of mathematics education.
Students need an expanded list of fundamental concepts but will also need to
understand the ideas that make up those concepts and how they are related.
They also require a familiarity with their applications. Most important,
students have to be able to solve problems using the mathematical processes
developed, and be confident in their ability to apply known mathematical
skills and concepts in the acquisition of new mathematical knowledge. In
addition, the ability of technology to provide quick and accurate computation
and manipulation, to enhance conceptual understanding and to facilitate
higher order thinking, should be recognized and used by students. The
majority of students who enter senior high school exhibit mainly concrete
operational behaviors with regard to mathematics. It is recognized that
senior high school mathematics courses include many abstract understandings
that students are expected to acquire. The course content of the Senior High
School Mathematics Program is cognitively appropriate for the students and
should be presented in a way that is consistent with the students' ability to
understand. The Senior High School Mathematics Program includes the course
sequences Mathematics 16D26, 14D24, 13D23033 and 10D20D30, plus Mathematics
31. Transfer by students among courses of different sequences is possible.
The course sequences commensurate with differing abilities, interests and
aspirations, are designed to enable students to have success in mathematics.
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As well, the mathematics program reflects the changing needs of society, and
provides students with the mathematical concepts, skills and attitudes
necessary to cope with the challenges of the future. The Mathematics 1424
sequence is designed for students whose needs, interests and abilities focus
on basic mathematical understanding. The emphasis is on the acquisition of
practical life skills and students are provided with opportunities to improve
their skills in working with mathematics. Students who successfully complete
Mathematics 24 may choose to enter directly into a job or select from a
limited number of trade programs. The mathematics requirement for the Alberta
High School Diploma consists of two courses in mathematics; e.g., Mathematics
14 and Mathematics 24. (Author)
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from the original document.
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FONDEMENTS ET PRINCIPES DU
PROGRAMME

La place qu'occupent maintenant les mathéma-
tiques dans notre vie quotidienne nous oblige A
repenser l' orientation de leur enseignement.
L'accent mis autrefois sur la mémorisation de
formules et d'algorithmes est maintenant sur le
raisonnement, l'interprétation et l'exploration. Le
but est, avant tout, de développer les connaissances
mathématiques, les habiletés et les attitudes de
rave grace A la resolution de problemes. Plus que
jamais, l'élève doit arriver a penser créativement et
logiquement, A gérer les données et résoudre les
problemes. Ii doit perfectionner ses habiletés de
communication et apprendre A coopérer et A

interagir pour relever les défis quotidiens
d'aujourd'hui et de demain.

Ce programme de mathématiques reflete la place de
plus en plus importante réservée A la technologie
dans notre société. L'integration de la technologie A
l'enseignement des mathématiques permet aux
élèves d'effectuer rapidement et correctement des
calculs et des manipulations, les aide A mieux com-
prendre les concepts et facilite un processus mental
de niveau élevé.

L'éleve doit se rendre compte que l'application des
concepts mathématiques s' étend A la vie quoti-
dienne, aux affaires et aux activités industrielles. 11
doit résoudre des problemes qui se posent dans le
monde reel pour pouvoir établir le lien entre
l'apprentissage en classe et le monde dans lequel il
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MATHEMATIQUES 14 24

vit. Grace A des experiences variées et interreliées,
il arrivera a comprendre et A apprécier le role des
mathématiques dans notre société.

Le programme de Mathematiques 14-24 s'inspire
du Cadre commun des programmes d'etudes de
mathimatiques M-12 (M-9e armee) : Protocole de
collaboration concernant l' education de base dans
l'Ouest canadien, 1995, et du Cadre commun des
programmes d'etudes de mathematiques M-12
(10e-12e armee) : Protocole de collaboration
concernant l' education de base dans l'Ouest
canadien, 1996. Lorsque cela était nécessaire, les
résultats d'apprentissage ont été modifies. La
sequence des cours Mathematiques 14-24 s'adresse
A des élèves dont les besoins, les intérêts et les
habiletés s'articulent autour de la comprehension
élémentaire des mathématiques. On vise avant tout
l'acquisition par l' élève d'habiletés d'ordre pratique
et la competence en mathernatiques qui lui
permettent de résoudre des problernes, de s'adapter
aux changements, d'interpréter l'information et de
créer de nouvelles connaissances dans des
contextes significatifs.

PHILOSOPHIE DE L'APPRENTISSAGE
ET DE L'ENSEIGNEMENT DES
MATHEMATIQUES

L'eleve doit développer une comprehension
personnelle des mathematiques.

Les élèves sont curieux, participent activement
leur apprentissage, et possèdent des habiletés, des
intérêts et des besoins individuels. Us arrivent en
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classe munis de leur bagage de connaissances, et
d' experiences personnelles qui engendrent diffé-
rentes attitudes envers les mathematiques et la vie
en general.

L'élève apprend en donnant un sens A ce qu'il fait
et il doit etre en mesure de développer une com-
prehension personnelle des mathématiques. Une
progression du concret a l'abstrait, du simple au
complexe, facilite cette comprehension. Le
materiel de manipulation permet de repondre A
une variéte de styles d'apprentissage et de niveaux
de maturite des élèves, et leur donne la possibilité
d'approfondir et d'intégrer des concepts mathé-
matiques bien fondés. Le materiel, les outils et un
contexte appropries favorisent la comprehension
individuelle des nouveaux principes mathéma-
tiques et ce, a tous les niveaux. L'environnement
dans lequel s'effectue l'apprentissage doit res-
pecter la fawn de penser de chaque élève de
maniere A ce qu'il n'ait pas peur de prendre des
risques intellectuels, de poser des questions ni
d'émettre des hypotheses.

Les mathématiques font partie intégrante de
l'expérience humaine et prennent une importance
accrue dans une société ou la technologie évolue
rapidement. Accroitre sa competence en mathema-
tiques, c'est augmenter ses chances de succes.
L'élève qui développe cette competence est apte
aborder des situations de resolution de problemes
et A s' adapter A de nouvelles situations; il participe
aussi a l'acquisition de nouvelles connaissances
en vue d'atteindre son potentiel.

LES ATTENTES POUR L'ELEVE

L'enseignement des mathematiques doit preparer
l'eleve a utiliser les mathimatiques pour résoudre
des problemes.

L'enseignement des mathématiques doit preparer
reeve :

utiliser les mathématiques pour résoudre des
problernes;
communiquer et raisonner mathematiquement;
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comprendre et valoriser le role des mathéma-
tiques;
s'engager a poursuivre son apprentissage toute
sa vie;
devenir un adulte competent en mathématiques,
et assumer son role dans la société.

Une attitude positive a regard des mathimatiques
est importante.

A la fin d'un programme, Peeve devrait demon-
trer une attitude positive A l'égard des mathé-
matiques, et avoir acquis une base de connais-
sances et d'habiletes dans les domaines du
nombre, des régularités et des relations, de la
forme et de l'espace, de la statistique et de la
probabilité.

Il est important que l'éleve développe une attitude
positive A l'égard des mathematiques de fawn a ce
qu'il puisse aborder avec confiance les problemes
d'un monde en transformation et éprouver ainsi la
puissance et l'utilité des mathematiques. L'élève
devrait aussi parvenir A comprendre et A valoriser
la contribution que les mathématiques apportent,
en tant que science et art, A la civilisation et A la
culture.

L'éleve devrait :

faire preuve d'une attitude positive envers les
mathematiques;
entreprendre et mener A bien des travaux et des
projets mathematiques;
participer A des discussions mathematiques;
prendre des risques lorsqu'il execute des
travaux mathématiques;
faire preuve de curiosité;
démontrer un certain plaisir a faire des expe-
riences mathematiques.

Le niveau d'enseignement des mathematiques
devrait etre adapte aux besoins et aux capacites de
chaque élève.

©Alberta Learning, Alberta, Canada



LE CADRE CONCEPTUEL DES
MATHEMATIQUES M-12

Le present Cadre conceptuel resume les fonde-
ments des mathématiques et de leur enseignement.

Dans un environnement qui n' est pas familier,
l'étude des mathematiques se révèle un veritable
défi pour l'élève, quels que soient son Age et son
experience. Le Cadre conceptuel envisage les
mathematiques sous de multiples aspects et

considère cette discipline comme faisant appel A la
fois a des habiletés, A des processus et A des
concepts.

Le tableau du Cadre conceptuel ci-dessous indique
la fawn dont les résultats d' apprentissage,
organises par année et par domaine, sont concus
pour être influences par les processus mathé-
matiques et par la nature des mathematiques. Ces
elements sont décrits plus precisement dans cette
section.

DOMAINE De la maternelle a la 12 mmee

Le nombre
Les concepts numériques
Les operations numeriques

Les régularités et les relations
Les régularités
Les variables et les equations
Les relations et les fonctions

La forme et l'espace
La mesure
Les objets a trois dimensions et
les figures a deux dimensions
Les transformations

La statistique et la probabilité
L'analyse de données
La chance et l'incertitude

RESULTATS GENERAUX ET
SPECIFIQUES D'APPRENTISSAGE

ET EXEMPLES

Pour souligner les connaissances,
les habiletés et les attitudes de

relive envers les mathématiques

LA NATURE

DES

MATHEMATIQUES

Les regularités,
le nombre, la forme,
les transformations,
la constante,
les dimensions (taille et
&belle), les relations,
la quanlité,
l'incertitude...

LES PROCESSUS MATHEMATIQUES LA COMMUNICATION, LES LIENS, L'ESTIMATION ET LE CALCUL
MENTAL, LA RESOLUTION DE PROBLEMES, LE RAISONNEMENT,
LA TECHNOLOGIE, LA VISUALISATION

BEST COPY AVABLABLE
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LES PROCESSUS
MATHEMATIQUES

La communication [C]
Les liens [L]

L'estimation et le calcul
mental [E]
La resolution de
problemes [RP]
Le raisonnement [R]
La technologie [T]

La visualisation [V]
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Afin de répondre aux attentes de l'apprentissage des mathématiques et
d' encourager chez l'élève l' education permanente, l'élève doit :

communiquer mathématiquement;
creer des liens entre les idées et les concepts mathématiques, la vie
quotidienne et d'autres disciplines;
utiliser au besoin l' estimation et le calcul mental;

résoudre des problèmes lui permettant d' appliquer ses nouvelles
notions mathématiques et établir des liens entre elles;
raisonner et justifier son raisonnement;
choisir et utiliser l'outil technologique approprié A la resolution de
problemes;
utiliser la visualisation afin d'interpréter l'information, d'établir des
liens, et de résoudre des problemes.

Ces sept processus mathematiques contenus dans ce programme
d'études font partie intégrante de l'apprentissage et de l'ensei-
gnement.

5
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La communication

L'eleve doit etre en mesure de communiquer
clairement la démarche suivie pour obtenir une
reponse.

L'élève se doit de communiquer clairement et
efficacement des idées mathdmatiques oralement
et par écrit.

La communication aide l'élève a créer des liens
entre les différentes representations des idées
mathématiques, en particulier « les representations
physiques, imagées, graphiques, symboliques,
verbales et mentales. » (NCTM, p. 26)

LA COMMUNICATION NORMES NCTM

M-4 5-8 9-12

L'étude des mathématiques doit offrir
de nombreuses occasions de commu-
niquer, de facon a ce que l'éleve
puisse :

L'étude des mathimatiques doit offrir
des occasions de communiquer, de
façon a ce que l'éleve puisse :

Le programme d'études de mathima-
tiques devrait inclure le développement
progressi f du langage et du symbolisme
pour communiquer des idées mathéma-
tiques, de facon a ce que l'éleve puisse :

creer le lien entre les idées math&
matiques et le concret, les images et
les diagrammes;

réfléchir et clarifier sa perception des
idées et des situations
mathematiques;

el-6er le lien entre la langue de tous
les jours et le langage et les
symboles mathematiques;

comprendre que la representation, la
discussion, la lecture et l'écoute
constituent des elements essentiels A
l'apprentissage et A l'utilisation des
mathématiques.

modeliser des situations au moyen de
representations orales et &rites
concretes, imagées, graphiques et
algébriques;

réfléchir et clarifier sa perception des
idées et des situations mathematiques;

développer une comprehension
commune des idées mathématiques et
notamment du role des definitions;

utiliser ses habiletés A lire, A &outer
et A observer pour interpreter et
évaluer les idées mathématiques;

discuter des idées mathematiques,
faire des hypotheses et élaborer une
argumentation convaincante;

apprécier la valeur de la notation
mathematique et son role dans le
développement des idées
mathematiques.

réfléchir et clarifier sa perception des
idées mathematiques et des relations;

formuler des definitions
mathematiques et enoncer des
generalisations dégagees de
recherches;

exprimer des idées mathematiques
oralement et par écrit;

lire et comprendre des presentations
mathématiques &rites;

poser des questions claires,
enrichissantes et pertinentes au sujet
des mathématiques lues et entendues;

apprecier la concision, la puissance et
l'élégance de la notation
mathématique, et son rOle dans le
développement des idées
mathématiques.

(NCTM, p. 26)
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Les liens

Par l'intermediaire des liens, l'éleve devrait com-
mencer a percevoir les mathernatiques comme un
tout integre.

L'élève doit vivre une grande variété d'expe-
riences pour apprécier l'utilité des mathematiques
et pour explorer a la fois les liens A l'intérieur des
mathématiques, avec les autres disciplines, ainsi
qu'entre les mathématiques et ses experiences
quotidiennes. C'est en établissant des liens entre
les idées mathématiques au moyen de represen-
tations concretes, imagées et symboliques, que

reeve peut commencer a percevoir les
mathématiques comme un tout integre.

L'integration des mathématiques a des situations
concretes <<permet a l' éleve d'apprécier qu'
partir d'une idée ii peut en comprendre d'autres et
démontre l'utilité du sujet pour la resolution de
problemes, la description et la modélisation de
phénomenes du monde reel, ainsi que la com-
munication de réflexions et d'informations
complexes avec concision et precision. » (NCTM,
p. 94)

LES LIENS - NORMES NCTM

M-4 5-8 9-12

L'étude des mathematiques devrait
offrir des occasions de créer des liens,
de facon a ce que l'éleve puisse :

Le programme d'etudes de mathéma-
agues devrait inclure l'exploration des
liens mathématiques, de facon a ce que
l'éleve puisse :

Le programme d'études de mathima-
tiques devrait inclure l'exploration des
liens et de l'interdépendance entre
divers sujets mathimatiques et leurs
applications, de facon a ce que l'éleve
puisse :

créer le lien entre les concepts et les
procédes;

relier diverses representations de
concepts ou de procédés entre elles;

reconnaitre les liens entre diffdrents
sujets mathematiques;

utiliser les mathématiques dans
d'autres programmes d'études;

utiliser les mathématiques dans sa
vie quotidienne.

percevoir les mathdmatiques comme
un tout intége;

etudier des problemes et décrire les
résultats au moyen de representations
ou de modeles graphiques, num&
riques, physiques, algebriques ou
verbaux;

utiliser une idée mathématique pour
approfondir sa comprehension
d'autres idées mathematiques;

appliquer le raisonnement mathema-
tique et la modelisation a la resolution
de problemes provenant d'autres dis-
ciplines, telles que les arts, la musi-
que, la psychologie, les sciences et le
monde des affaires;

valoriser le role des mathématiques
dans notre culture et notre socidté.

reconnaitre des representations dqui-
valentes d'un meme concept;

etablir le lien entre les procedes de
deux representations équivalentes;

utiliser et reconnaitre la valeur des
liens entre les différents sujets math&
matiques;

utiliser et reconnaitre la valeur des
liens entre les mathématiques et les
autres disciplines.

(NCTM, p. 32)
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L'estimation et le calcul mental

Le calcul mental est la pierre angulaire de
l'estimation.

L'élève doit savoir quand et comment estimer. Le
contexte du probleme aide l'élève A determiner si
le résultat peut ou doit être donne sous la forme
d'une reponse exacte ou d'une approximation. Les
contextes des problemes comportent le nombre,
les régularites et les relations, la forme et l'espace,
ainsi que la statistique et la probabilité. L'utili-
sation d'outils technologiques donne A l'estima-
tion une place plus importante parce que reeve
doit &re en mesure de verifier la vraisemblance
des résultats qu' ii obtient.

Diverses methodes d'estimation permettent
eleve d' arriver rapidement A des approximations

et A des réponses exactes.

L'aptitude en calcul mental est un résultat
d'apprentissage important pour l' élève. En mettant
l'accent sur le calcul mental, on oblige l'élève
améliorer sa réflexion et de là, sa precision et son
efficacité en calcul &nit. Le calcul mental, pierre
angulaire de l'estimation, favorise la compre-
hension des concepts et des operations nume-
riques. (Hope, p. 161-173)

La resolution de problèmes

La resolution de problemes est au ctrur des
mathematiques a tous les niveaux.

« La resolution de problemes, qui inclut la facon
dont le probleme est presente, le sens du langage
mathematique et la maniere de faire des hypo-
theses et de raisonner, doit constituer l'element
central de reducation afin que l'eleve puisse
explorer, crier, s'adapter aux changements et
viser a l'acquisition de nouvelles connaissances
tout au long de sa vie. » (NCTM, p. 4)

La resolution de problemes est au cceur des
mathématiques a tous les niveaux. Il est essentiel
que eleve developpe des habiletés A resoudre des
problemes. La resolution de problèmes dans un

©Alberta Learning, Alberta, Canada

contexte significatif permet A l' dleve d'acquerir
une veritable comprehension des concepts et des
processus mathématiques. La resolution de
problemes constitue l'outil didactique indispen-
sable A l'enseignement des mathématiques, et doit
faire partie integrante de toutes les disciplines.

La resolution de problemes offre a l'élève une
occasion de developper sa comprehension math&
matique, d'apprendre les mdthodes propres A la
resolution de problemes, de mettre en pratique
divers concepts et habiletés dans un contexte
significatif ainsi que de communiquer des idées
mathernatiques. Au cours des premieres annees de
l'elémentaire, les situations de resolution de
problemes sont, pour la plupart, issues de la vie
quotidienne de l'eleve. Celui-ci peut dormer un
sens mathdmatique aux activites qui lui sont
familières. Au cours de ces années, l'eleve fera
face A des problèmes de plus en plus complexes
provenant de situations propres aux mathema-
tiques et A l'environnement. L'eleve prend pro-
gressivement confiance en sa capacité d'utiliser et
de communiquer des iddes mathematiques au
moyen d'une terminologie juste.

A mesure que eleve progresse en mathematiques,
ii peut resoudre des problemes plus difficiles et
dont les sujets sont de plus en plus varies. L'dleve
doit avoir l'occasion « de resoudre des problemes
qui exigent un travail de collaboration (et
individuel), d'utiliser des outils technologiques, de
discuter des iddes mathernatiques pertinentes et
interessantes, de vivre l'expérience de la puis-
sance et de l'utilitd des mathematiques. » (NCTM,
p. 75-76) L'éleve qui accede au secondaire doit
avoir integre de nombreuses méthodes de
resolution de problèmes et il faut que ce processus
devienne pour lui un outil propre au ddveloppe-
ment et au renforcement des concepts mathema-
tiques.

L'dleve devrait avoir confiance en sa capacite de
résoudre des problemes en sachant faire appel A de
nombreuses methodes; ii doit aussi accepter le fait
que certains problemes comportent des solutions
diffdrentes.

Mathématiques 14-24 /7
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LA RESOLUTION DE PROBLEMES NORMES NCTM

M-4 5-8 9-12

L'etude des mathématiques devrait
mettre l'accent sur la resolution de
problemes, de facon a ce que l'éleve
puisse :

Le programme d'études de mathéma-
tiques devrait inclure plusieurs
experiences variées, utilisant a diverses
occasions la resolution de problemes
comme méthode de recherche et
d'application, de facon a ce que l'éleve
puisse :

Le programme d'etudes de mathé-
matiques devrait inclure des méthodes
de resolution de problemes plus
poussées et plus petfectionnees, de
facon a ce que l'éleve puisse :

suivre des &marches de resolution
de problemes pour explorer et com-
prendre une situation mathématique;

formuler des problemes A partir de la
vie quotidienne et relatifs A des
situations mathématiques;

dlaborer et utiliser des rudthodes
pour résoudre divers problemes;

verifier et interpreter les résultats en
fonction du probleme initial;

acquerir de la confiance en sa capa-
cite d'utiliser les mathérnatiques de
*on significative.

suivre des démarches de resolution de
problernes pour explorer et com-
prendre une situation mathématique;

formuler des problemes issus de situa-
tions propres ou extérieures aux
mathematiques;

dlaborer et appliquer une varidte de
mdthodes pour rdsoudre des pro-
blemes, notamment des problemes A
plusieurs étapes et des problemes
inhabituels;

verifier et interpreter les résultats en
fonction du probleme initial;

gdndraliser les solutions et les me-
thodes de resolution de nouveaux
problemes;

acquérir de la confiance en sa capa-
cite d'utiliser les mathématiques de
fawn significative.

suivre des &marches de resolution de
problemes avec une confiance accrue
pour explorer et comprendre des
situations mathématiques;

appliquer des mdthodes de resolution
de problemes intégrées pour résoudre
des problemes propres 'et extdrieurs
aux mathématiques;

reconnaitre et formuler des problemes
issus de situations propres et exté-
rieures aux mathématiques;

appliquer le processus de moddli-
sation mathématique A des situations
de tous les jours.

(NCTM, p. 23)

8/ Mathématiques 14-24
(2003)

(NCTM, p. 75) (NCTM, p. 137)

©Alberta Learning, Alberta, Canada



Le raisonnement

Le raisonnement permet a l'éleve de dormer un
sens aux mathematiques et d'avoir une pensie
logique.

L'élève doit renforcer sa confiance en sa capacité
non seulement de raisonner, mais aussi de justifier
son raisonnement en mathematiques comme dans
les autres disciplines. La force du raisonnement
aide l'élève a donner un sens aux mathématiques,
A developper une pensée logique et A convaincre
les autres.

Le raisonnement inductif aide reeve A explorer et
faire des hypotheses au moyen d'activités

permettant de generaliser a partir de régularités
d' observations.

Le raisonnement déductif aide l'élève A verifier
des hypotheses et A développer une argumentation
qui lui permet de valider son raisonnement. Au
moyen du raisonnement déductif, l'élève peut
construire un ensemble structure de connais-
sances.

LE RAISONNEMENT NORMES NCTM

M-4 5-8 9-12

L'étude des mathematiques devrait
mettre l'accent sur le raisonnement, de
facon a ce que l'éleve puisse :

Le raisonnement devrait faire partie
integrante du programme d'études de
mathematiques, pour que l'eleve
puisse :

Le programme d'etudes de mathema-
tiques devrait inclure un large éventail
d'expériences qui renforcent et accrois-
sent les habiletes de raisonnement
logique, de facon a ce que l'éleve
puisse :

tirer des conclusions logiques au
sujet des mathernatiques;

se servir de modeles, de faits connus,
de propriétes et de relations pour
expliquer son raisonnement;

justifier ses réponses et ses processus
de resolution;

utiliser des régularités et des
relations pour analyser des situations
mathématiques;

croire que les mathématiques ont du
sens.

reconnaitre et utiliser le raisonnement
deductif et inductif;

comprendre et utiliser des processus
de raisonnement, particulièrement le
raisonnement spatial impliquant des
proportions et des graphiques;

faire et évaluer des hypotheses et
developper une argumentation;

valider son propre raisonnement;

reconnaitre la place et la force du
raisonnement en mathématiques.

fake et évaluer des hypotheses;

formuler des conve-exemples;

suivre une argumentation logique;

évaluer la validité des arguments;

développer des arguments simples et
valables.

(NCTM, p. 29)

La technologie

(NCTM, p. 81)

La technologie permet a l'eleve de résoudre des
problemes complexes.

Les ameliorations et la disponibilité croissante de
la technologie dans les écoles ont permis de chan-
ger l'orientation de l'enseignement des mathé-
matiques. Les calculatrices ou les ordinateurs
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(NCTM, p. 143)

permettent a l'élève de réaliser des calculs
complexes; l'économie de temps ainsi réalisée
peut 8tre mise A profit pour aider dleve a mieux
comprendre les concepts mathematiques; l'élève
peut ainsi comprendre et utiliser les relations
existant entre ces concepts pour résoudre des
problemes.
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En utilisant la calculatrice et l'ordinateur, l'élève
peut :

développer des concepts;
explorer et démontrer des relations et des régu-
larités mathematiques;
organiser et afficher des données;
résoudre plus facilement des problèmes et ainsi
acquérir une plus grande autonomie;
développer sa curiosité et sa créativité;
réduire le temps consacré A des calculs ennu-
yeux;
approfondir son apprentissage des tables
(+, +, x) et de leurs propriétes;
developper une comprehension des algorithmes
de calcul;
créer des affichages geométriques;
simuler des situations.

La technologie, dans certains cas, permet aux
enseignants de poser des questions qui nécessitent
un niveau de réflexion superieur, et A l'élève de
resoudre des problèmes complexes et A multiples
facettes. La technologie peut créer un environ-
nement qui stimule la curiosité de l'élève et peut
le mener A de riches découvertes mathematiques.
Dans cet environnement, c'est l'élève qui decide
de l' exploration des idées mathématiques.

La visualisation

Les images sont utiles a la description de
l'environnement physique et mathematique.

La visualisation « met en jeu la capacité de penser
au moyen de representations visuelles et d'images
et celle de percevoir, de transformer et de recréer
différents aspects du monde spatio-visuel. »
(Armstrong, p. 10, italiques dans le texte original).
L'étude des mathématiques au moyen d'images
permet A l'élève de comprendre et de créer des
liens entre les concepts mathématiques.

Notre environnement physique est constitué d'une
foule d'images. Celles-ci se présentent sous forme
de figures A une et A deux dimensions, d'objets
trois dimensions et de representations visuelles.
En geométrie, l'élève etudie un objet A trois
dimensions en visualisant soit un développement A
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deux dimensions ou encore, le squelette de droites
une dimension qui lui permettent de construire

objet.

Notre environnement mathematique est également
constitud d'une foule d' images. Ces demières ser-
vent A véhiculer des concepts mathématiques et les
multiples solutions de problèmes. Au niveau
élémentaire, on peut se servir de quatre piles con-
tenant chacune trois pièces de monnaie pour
représenter l'operation 3 + 3 + 3 + 3 = 12. En
reorganisant les piles de fawn a constituer cette
fois 4 rangées de 3 pièces, on peut alors illustrer
l'opération 4 x 3 = 12. La combinaison des deux
images pennet de lier le processus de la multi-
plication A celui de l' addition répétee. A un niveau
plus avancé, la gdométrie analytique donne une
description algebrique de figures geométriques et
permet de visualiser des relations algébriques. Un
résumé visuel de l'analyse et de l'interprétation
des données aide l'élève a comprendre les
données et A en dégager des predictions.

LA NATURE DES MATIIEMATIQUES

Les transformations
La constante
Les dimensions
Le nombre
Les rigularites
La quantite
Les relations
La forme
L' incertitude

C'est en enrichissant notre vision des mathé-
matiques et de l'environnement pedagogique que
nous pouvons atteindre les résultats d'appren-
tissage du programme d'études.

Le cerveau est constamment a la recherche et A la
creation de liens. « Du fait que l'élève est
continuellement A la recherche de liens et ce, A de
nombreux niveaux, les enseignants doivent
orchestrer les experiences dans lesquelles les
élèves puisent leur comprehension... Les recher-
ches sur le cerveau établissent et confirment
qu'une multitude d'expériences complexes et
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concretes sont essentielles pour un apprentissage
et un enseignement significatifs. » (Caine, p. 5)

Outre les processus décrits précédemment, le
programme d'études de mathématiques doit
comprendre des éléments qui revêtent un caractere
tout aussi essentiel. Ces elements :
les transformations, la constante, les dimensions
(taille et échelle), le nombre, les régularités,
la quantité, les relations, la forme et l'incertitude
nous permettent d' élargir la connaissance
mathématique. On peut alors plus aisément créer
les liens entre les différents domaines servant A
structurer les résultats d'apprentissage. Ces résul-
tats sont les fondements du programme d'études.

Les transformations

La transformation est un concept tres large. L'eleve
doit etre sensibilise aux regularites lineaires,
exponentielles, logarithmiques et périodiques.

L'étude des transformations peut etre abordée de
la maternelle A la douzieme année. Les transfor-
mations ddpassent le contexte du calcul diffd-
rentiel et integral dans lequel elles sont souvent
abordées. Pour faire des predictions, l'élève doit
décrire et quantifier ses observations, tenter de
construire des régularites et distinguer les quan-
tités qui ne subissent pas de transformations de
celles qui en subissent. Par exemple, soit la
régularité 4, 6, 8, 10, 12... Un élève de l'élémen-
take peut la décrire comme &ant une façon de
compter par deux A partir de 4, alors qu'un élève
du secondaire peut la décrire comme étant une
suite arithmétique dont le premier terme est 4 et la
raison est 2. Un autre élève la définit en matière
de fonction linéaire avec une variable discrete.
Ces trois interpretations mettent l'accent sur la
valeur de la transformation que subissent les nom-
bres dans la suite. Pour etre en mesure de corn-
prendre les transformations, l'élève doit se
familiariser avec les régularités linéaires, expo-
nentielles, logarithmiques et periodiques. (Steen,
p. 184)

La constante

La constante implique stabilite, conservation,
equilibre, etat stable et symetrie.

©Alberta Learning, Alberta, Canada 12

L'élève décrit visuellement le phénomene de la
constante ou de l'invariance au moyen de
schémas, oralement ou par écrit. La constante « se
définit par les termes stabilité, conservation,
equilibre, état constant et symétrie. » (AAAS
Benchmark, p. 207) Les propriétés les plus impor-
tantes en mathematiques comme en sciences, sont
celles qui ne subissent pas de changements même
lorsque les conditions extérieures varient. L'élève
de l'élémentaire aborde le phénomene de la
constante lorsqu'il doit utiliser plusieurs méthodes
pour résoudre un probleme qui comporte une
multiplication, comme par exemple trouver la
surface d'une table formée de 3 carreaux sur 4
carreaux. Pour reeve du secondaire, ce sera lors
de la resolution de problemes comportant des
multiplications plus complexes destinées a prévoir
le nombre d'éléments dans les espaces
d'échantillons de problemes de probabilité. Ces
problemes comportent souvent des permutations et
des combinaisons.

Si, en geometrie, on peut transformer un cercle en
ellipse par un simple étirement, ou en un cane par
une série de transformations plus complexes, il
n'existe aucun moyen de transformer le cercle en
parabole. Les figures fermées, comme le cercle et
le carré, restent fermées et ne peuvent pas etre
transformées en figures ouvertes comme la para-
bole. Quelles que soient les distorsions que l'on
fait subir aux triangles, la somme de leurs angles
intérieurs reste toujours egale A 180°. La droite se
caractérise par le fait que la pente est la même en
tous ses points. L'élève doit résoudre la plupart
des problemes mathematiques les plus importants
en s'attachant plus particulièrement aux propriétés
qui restent constantes. Ceci permet A l'élève de
résoudre des problemes comportant des taux de
variation constants, des droites de pente fixe, des
variations directes, ou des sommes d'angles de
polygones.

Les dimensions (taille et échelle)

Le concept de dimension doit etre aborde dans un
contexte d'objets reels.

De la maternelle A la douzieme année, l'élève
aborde la notion de dimension, qu'il s'agisse
d'une, deux ou trois dimensions, au moyen
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d'objets concrets. 11 peut, au moyen des nombres
suivis des unites appropriées, exprimer des predic-
tions de transformations. Sans connaitre de for-
mule, un éleve de la cinquième ou de la sixième
année peut, par exemple, prévoir qu'en doublant
le côté d'un carré, ii obtient une surface quatre
fois plus grande. Les élèves du secondaire doivent
être en mesure de formuler algébriquement cette
relation.

Les mesures permettent de décrire tous les objets
concrets. Les notions de périmetre, d'aire et de
volume s' acquièrent par l'intermédiaire de la
reconnaissance des régularités et non pas par la
memorisation de formules. On encourage égale-
ment la description de figures geométriques (le
nombre de sommets, de côtés et d'aretes d'objets
A trois dimensions, de figures A deux dimensions
ou de dessins a une dimension), ainsi que la
somme des angles de différentes figures A deux
dimensions. Ces données devraient faire l'objet de
tableaux ou de graphiques permettant A l'élève de
visualiser les resultats et de prédire des régu-
larités.

Le nombre

L'utilisation des nombres doit faire appel au sens
des nombres.

L'étude des nombres, des systemes et des opera-
tions numériques représente un aspect essentiel de
l'apprentissage des mathématiques. Cet apprentis-
sage doit non seulement faire appel a la precision
et A la connaissance des procédés, mais aussi au
sens des nombres. Celui-ci comprend :

la perception intuitive des nombres et a leurs
multiples relations;
l'acquisition du sens des nombres au moyen de
diverses experiences et de leur importance au-
dela des nombres entiers positifs; (NCTM, p. 38)
l'habileté A saisir et A fake des approximations
de nombres de tres grande envergure (Steen,
p. 79) en mettant l'accent sur la precision et la
rapidité A des fins de calcul et de mesure;
la capacité de déceler les erreurs arithmétiques;
la connaissance de la valeur de position et de
l'effet des operations arithmetiques.
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L'élève doit réaliser de nombreuses operations
numériques au moyen d'outils technologiques et
&re en mesure de determiner si les operations
voulues ont eté effectuées correctement. 11 doit
d'autre part planifier son travail en fonction d'une
utilisation efficace de ces outils.

L'éleve doit choisir les régularités numeriques qui
conviennent et les utiliser pour compter, faire des
predictions, décrire des figures et établir des
comparaisons.

Les régularités

Les mathematiques sont une science exploratoire
cherchant a comprendre toutes les sortes de
rigularités.

« Nous utilisons le langage mathematique pour
décrire des régularites. Les mathématiques sont
une science exploratoire cherchant a comprendre
toutes les sortes de régularités... » (Steen, p. 8) Les
nombres, la geométrie, l'algebre et les données
peuvent contenir des regularites. En l'aidant a
reconnaitre, a prévoir, a créer et A utiliser des
regularités dans sa vie quotidienne, les mathé-
matiques deviennent pour l' élève un outil qui lui
permet de comprendre systématiquement et
intellectuellement son environnement.

La quantité

Ceux qui sont familiers avec la quantite utilisent
des nombres pour decrire des phénomenes dans
toutes nouvelles situations.

Les jeunes élèves qui maitrisent la quantité
doivent faire preuve de souplesse et de polyva-
lence pour &gager les relations importantes A par-
tir de nouvelles situations, pour exprimer ces rela-
tions sous forme d'un langage symbolique effi-
cace, pour utiliser les outils informatiques destines
A traiter l'information et finalement pour inter-
preter les résultats des calculs. » (Steen, p. 65)

Certains résultats d'apprentissage, qui portent sur
les nombres seuls, sur les nombres suivis d'unités
de mesure et sur les ensembles ordonnés de
nombres, répondent au besoin qu'ont les élèves de
mesurer, de codifier et d'ordonner les choses.
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D'autres résultats d'apprentissage portent sur
l'interprétation des nombres et des systemes
numériques. Quel que son le sujet que l'élève
aborde en mathématiques, en sciences naturelles
et en sciences sociales, il doit pouvoir décrire les
phénomenes en utilisant des nombres seuls et des
pains ordonnées.

Compte tenu de l'utilisation croissante d' outils
technologiques pour traiter les données nume-
riques, il devient essentiel que reeve maitrise une
grande variété de méthodes d'estimation afin de
pouvoir évaluer, pour un probleme donné, la vrai-
semblance des résultats obtenus avec un ordina-
teur ou une calculatrice.

Les relations

L'étude des mathematiques est celle des relations
entre et parmi les choses.

Les mathématiques étudient les relations entre
différentes choses. L'étude de certains éléments
des mathématiques devrait permettre A l' élève de
ressentir le plaisir de la découverte que les
mathématiciens ont éprouvé au cours des ans, et le
preparer A faire ses propres découvertes. L'éleve
doit rechercher la relation entre les objets concrets
et entre les données qui servent A les décrire. En
décrivant les différentes caractéristiques des
objets, l' élève peut analyser la symétrie et la
congruence, et classifier les objets au moyen de
termes de plus en plus complexes. Ces relations
peuvent etre décrites visuellement, symbolique-
ment, oralement ou par écrit.

La forme

En mathematiques, la forme comprend les repre-
sentations geometriques des relations algebriques,
la giomitrie des plans et la creation de réseaux
de figures.

En mathématiques, la forme compose l'élément
central de la géométrie; elle sert aussi A repré-
senter géométriquement des relations algébriques,
elle s'applique A la genmetrie des plans et A la
creation des figures planes destinées A la
construction d'objets en trois dimensions. L'élève
doit etre en mesure de reconnaitre et d'utiliser les
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similitudes, les congruences, les régularités, les
transformations, les homotheties et les mosaIques
pour résoudre un grand nombre de problemes.

II est important que l'éleve connaisse le vocabu-
laire lui permettant de décrire la forme. En effet,
la description lui permet de classifier les objets
selon divers criteres, de les nommer et de les
analyser. En étudiant la forme, l' élève peut
construire un système déductif qui lui permet
ensuite de procéder A une analyse plus détaillée.
La forme sert aussi A l'élaboration de modeles
visuels utilisés dans d'autres disciplines, telles que
l'étude des structures moléculaires en chimie et en
biologie.

Les moyens technologiques destinés A l' analyse et
A la representation des figures prendront une
importance accrue pour l'éleve de mathématiques
A mesure que du materiel et des meilleurs logiciels
deviendront disponibles en salle de classe.

L'incertitude

L'incertitude comprend les donnas, le hasard, les
mesures et les erreurs.

La notion d'incertitude englobe les données, le
hasard, les mesures et les erreurs. Dans la mesure
on les données fournies et les problemes
proviennent de situations significatives pour
l'élève (les médias), ces problemes seront abordés
dans le programme de mathematiques.

Le hasard intervient dans la prevision des effets
des évènements. On s'attend A ce que, des son
jeune age, l'élève aborde la notion de hasard. A
mesure qu'il acquiert de la maturité, il pourra
utiliser un vocabulaire plus complexe, y compris
celui de la théorie des probabilites, pour exprimer
cette notion de hasard.

L'étude d'évènements aléatoires et d'expériences
complexes fournit A l' eleve un grand nombre de
données qu'il doit analyser. Les divers moyens
technologiques permettent A l'élève de résumer
facilement les données et de créer une image qui
l' aide A dégager les regularites. Selon le cas,
l'éleve décrit des fonctions au moyen de
régularites linéaires, logarithmiques, périodiques
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ou exponentielles. Un éleve achevant ses etudes
secondaires doit être en mesure d'utiliser les
structures algébriques qui conviennent pour
illustrer l'information contenue dans la rdgularité.

La qualite des données restituées depend direc-
tement de celle des données qui ont été entrées.
Au moyen de l'étude de l'incertitude, l'élève peut
évaluer la fiabilité des données entrées et appren-
dre les procédés qui ont permis d'obtenir les
données restituées.

LES DOMAINES

Le nombre
Les regularites et les relations
La forme et l'espace
La statistique et la probabilite

Les résultats d'apprentissage des mathematiques
sont regroupés sous quatre domaines qui repré-
sentent les aspects formels de cette discipline; Hs
établissent le fondement du programme d'études
et permettent de relier tous les niveaux. Les quatre
domaines &gages sont les mêmes de la maternelle
A la douzieme année et, dans le but de renforcer
l'interrelation des concepts et des habiletés, les
domaines sont A leur tour divisés en sous-
domaines. Comme on l'a précisé dans les parties
du document qui traitent des processus et de la
nature des mathématiques, un tel regroupement en
domaines et sous-domaines n'a, cependant, qu'un
but organisationnel et ne reflète ni les liens entre
les domaines, ni les liens entre les themes
sous-jacents.

Le nombre

Les concepts numériques

L'eleve devra :

se servir des nombres pour décrire des quantités;
reprdsenter des nombres de multiples fawns.

14/ Mathématiques 14-24
(2003)

15

Les operations numériques

L'eleve devra :

démontrer une comprehension et une compe-
tence en calcul;
choisir operation ou les operations arithmé-
tiques qui conviennent et résoudre le problème.

Les régularités et les relations

Les régularites

L'éleve devra :

utiliser les regularités pour décrire le monde reel
et résoudre des problemes.

Les variables et les equations

L'éleve devra :

représenter des expressions algebriques de
plusieurs fawns.

Les relations et les fonctions

L'éleve devra :

utiliser des representations algebriques et gra-
phiques pour géneraliser des régularités, faire
des predictions et résoudre des problemes.

La forme et l'espace

La mesure

L'éleve devra :

décrire et comparer des phenomenes de la vie
courante au moyen de la mesure directe ou
indirecte.

Objets A trois dimensions et figures A deux
dimensions

L'éleve devra :

décrire les caractéristiques des objets A trois
dimensions et des figures A deux dimensions, et
analyser les relations qui existent entre elles.
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Les transformations

L'eleve devra :

executer, analyser et créer des transformations.

La statistique et la probabilité

L'analyse de données

L'eleve devra :

recueillir, presenter et analyser des donnees
pour faire des predictions au sujet d'une
population.

La chance et l'incertitude

L'éleve devra :

utiliser les probabilités expérimentales ou
théoriques pour représenter et résoudre des
problemes qui comportent des incertitudes.

LES RESULTATS D'APPRENTISSAGE

Les résultats d'apprentissage constituent le con-
tenu du programme d'études. Ils sont quantifiables
et établissent ce que l'élève doit apprendre et les
habiletes qu'il doit acquérir.

Les résultats d'apprentissage sont adaptés A la
grande majorité des eleves. L'année ou Hs sont
indiqués est celle au cours de laquelle Hs devraient
etre « maitrisés ». L'année pendant laquelle
l'élève devra démontrer qu' ii maitrise l'habileté
ou le concept relatif a cet apprentissage pourrait
varier de l'année de la premiere presentation.

Les résultats d'apprentissage comprennent :

les resultats d'apprentissage genéraux;
les resultats d'apprentissage specifiques;
les exemples.
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Résultats d'apprentissage généraux

Les résultats d'apprentissage généraux sont
présentés sous forme d'énonces généraux qui
décrivent les connaissances et les habiletés que
l'élève doit avoir acquis A la fin d'une année.

Résultats d'apprentissage spécifiques

Les résultats d'aprentissage spécifiques sont
présentés sous forme d'énonces qui décrivent les
connaissances, les habiletés et l'attitude qui se
rattachent au résultat d'apprentissage general.

Exemples

Les exemples sont présentés sous forme de
travaux d'élèves qui permettent d'expliciter et
d'illustrer les résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques. Ils servent A indiquer clairement
l'envergure (l'étendue) et la profondeur visées par
les résultats d'apprentissage. L'utilisation des
exemples est facultative.

REsumt

Les différents elements qui composent le
programme d'études de Mathematiques 14-24, tels
qu'ils ont été décrits, precisent clairement ce que
devrait &re l'enseignement des mathématiques.
Les elements ne sont pas destines A &re pris
séparement; ils sont relies les uns aux autres et se
completent entre eux. La salle de classe doit offrir
A l' élève des activitds de resolution de problemes
basées sur les processus mathématiques et lui
permettre d'acquérir des connaissances spéci-
fiques, des habiletés et des attitudes rattachées
chacun des domaines qui l'aident a comprendre la
nature des mathématiques.
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POINTS A RETENIR POUR
L'ENSEIGNEMENT

REPARTITION DU TEMPS SUGGEREE

Le programme d'études comporte quatre
domaines tous d'egale importance. Ainsi, le temps
qui doit être accordé a l'étude des concepts et des
processus de chaque domaine est considerable.

Il est important de noter que :

Les processus mathématiques devraient être
intégrés dans chaque domaine.

Le fait de diminuer l'importance accordée a
l'apprentissage mécanique du calcul, aux
exercices répétitifs et a l'utilisation de plus
petits nombres dans les calculs par écrit, permet
d'accorder plus de temps a l'acquisition des
concepts.

La resolution de problemes, le raisonnement, et
les liens constituent des éléments essentiels a
l'amélioration de la maitrise des mathématiques
et doivent être integrés dans tout le programme.
On doit consacrer, au minimum, la moitié du
temps des activités annexes a ces processus et
ce, dans chaque domaine.

Il doit y avoir un equilibre entre le temps
qu'occupent le calcul mental et le calcul par
approximation; entre le temps qu' occupent les
exercices et calculs par écrit et l'utilisation de
l'outil technologique approprié, y compris la
calculatrice et l'ordinateur. Les concepts
doivent etre présentés en utilisant le materiel de
manipulation et passer du concret, a l'image et
au symbole.

On suppose que tous les éleves ont régulière-
ment acces aux outils technologiques appro-
priés. Pour les cours de Mathématiques 14-24,
les outils les plus appropriés sont la calculatrice
et les programmes de tableur (chiffriers
electroniques).
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CODAGE DES RESULTATS D'APPRENTISSAGE
DES COURS DE MATHEMATIQUES 14-24

Les résultats d'apprentissage specifiques des cours
de Mathématiques 14 et de Mathematiques 24
sont numérotés séquentiellement pour chaque
domaine.
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' MATHEMATIQUES 14

Domaine : Le Hombre (Les concepts numériques)
L'ileve devra :

se servir de nombres pour d6crire des quantites;
representer des nombres de multiples facons.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problems
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage genkraux

Developper et démontrer le sens des
nombres rationnels, des nombres
décimaux, des fractions communes,
des nombres entiers et des nombres
entiers positifs.

Résultats d'apprentissage specifiques

Demontrer et expliquer la signifi-
cation des fractions, de façon
concrete, imagée et symbolique.
[C, L, R, V]

1.1 a) Demander aux 66N/es de se servir de fractions pour reprd-
senter :

une part d'un groupe; p. ex., 1 du groupe sont des garcons;
3

1une part d'un tout; p. ex., pizza est garnie d'ananas;
2

une mesure; p. ex., un point sur une droite nurndrique.

1 2 At 3

2-3-
5

b) Demander aux élèves de se servir de fractions communes;
p. ex., moitiés, tiers, quarts, cinquièmes, sixiemes, huitièmes,
dixièmes, centièmes.

c) Demander aux dleves de se servir de materiel de manipula-
tion pour démontrer que les fractions peuvent être plus petites
ou plus grandes que l'unité.

1.2 Montre qu'une moitié est équivalente a trois sixiemes, en te
servant de la figure qui suit.

Ajoute et trace d'autres blocs-formes pour produire une nouvelle
figure qui montre que :
a) un cinquième est equivalent a deux dixiemes;
b) six huitièmes sont equivalents a trois quarts.
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Domaine : Le nombre (Les concepts numériques)
L'ileve devra :

se servir de nombres pour ddcrire des quantitds;
reprdsenter des nombres de multiples façons.

[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP]

[T]
[V]

Resolution
de problemes
Technologie
Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

1.3 Sers-toi de cercles de fraction pour illustrer une moitié. Quels
noms equivalents correspondent A tes choix? Donne trois autres
noms equivalents a un demi.

Repere les cercles de fraction qui représentent deux tiers. Nomme
une fraction qui est plus grande qu'un demi mais plus petite que
deux tiers. Comment pourrais-tu te servir de cercles de fraction
pour illustrer ton raisonnement?

1.4 Représenter un carré entier par une planchette de base 10. Sers-
toi de cubes d'un centimetre de côté pour construire une forme A
une seule couche qui est plus petite qu'uncarre entier. Dessine
une forme sur du papier quadrille en cm. Ecris une fraction et un
nombre decimal pour indiquer quelle quantité du carré est
couverte par cette forme et quelle quantite ne l'est pas.

1.5 En te servant de blocs-formes et en considérant que la valeur de
l'hexagone jaune est égale a un entier positif, crée un motif dont

1la valeur est égale A 2-
2

.

1.6 Le diagramme qui suit est fait de blocs-formes. Si l'aire ombrée

vaut 1 , quelle est la valeur du motif entier? Crée un motif dont
3

la valeur est egale A onze tiers. Reorganise les blocs pour montrer
onze tiers sous forme d'un nombre mixte.

18/ Mathematiques 14
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Domaine : Le nombre (Les concepts numeriques)
devra :

se servir de nombres pour ddcrire des quantitds;
reprdsenter des nombres de multiples façons.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Developper et démontrer le sens des
nombres rationnels, des nombres
dicimaux, des fractions communes,
des nombres entiers et des nombres
entiers positifs.

Resultats d'apprentissage spicifiques

2. Demontrer et expliquer la signifi-
cation des fractions, de façon
concrete, imagée et symbolique.
[C. L. R, VI

2.1 Denis a relié 10 cubes dans l'ordre qui suit :

V V V V V V V V

Quel rapport de-crit :
2 : 8
4 : 1

8 : 10

Suppose que Denis continue le motif pour couvrir une grille de
10 sur 10. Comment les rapports changeraient-ils? Comment te
servirais-tu de pourcentages pour décrire :
a) l'aire verte?
b) l'aire qui n'est pas verte?
c) aire jaune?

Serait-il correct d'dcrire ce qui suit au sujet de l'aire jaune?

0,20 = 2 =
10 5

Explique. Trace et annote une série de cinq cubes. Ddcris les
couleurs de différentes fawns mathématiques.

2.2 On prepare un punch aux fruits en mdlangeant 3 L de boisson
gazeuse et 1 L de jus d'orange. Modélise la situation en te
servant de carreaux de deux couleurs différentes. Trouve la
quantitd de boisson gazeuse ndcessaire pour 2 L, 3 L et 4 L de jus
d'orange. Dans chaque cas, représente la situation par un rapport.
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[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP]

[T]
[V]

Resolution
de problemes
Technologie
Visualisation

Domaine : Le nombre (Les concepts numériques)

L'ileve devra :
se servir de nombres pour decrire des quantités;

façons.reprdsenter des nombres de multiples

Résultats d'apprentissage généraux 1

et specifiques

Résultats d'apprentissage genéraux

Developper et ddmontrer le sens des
nombres rationnels, des nombres
ddcimaux, des fractions communes,
des nombres entiers et des nombres
entiers positifs.

Resultats d'apprentissage specifiques

3. Démontrer et expliquer la signifi-
cation des fractions, de façon
concrete, iniagie et symbolique.
[C, L. R, V]

Exemples

3.1 Demander aux élèves d'amener des exemples de rapports, de
pourcentages, de nombres décimaux et de fractions trouvés dans
des journaux ou des magazines, ou bien en naviguant dans
Internet. Discutez avec la classe de la raison pour laquelle la
representation choisie a été utilisée dans chaque cas. Une
representation a-t-elle tendance A etre utilisée plus souvent que
d'autres dans des types particuliers de médias?

Adapté avec la permission du ministere de l'Education de la Colombie-Britannique.

3.2 Donner aux élèves des listes de fractions et de nombres decimaux
et leur demander de les classer par ordre numérique et de les
représenter sur une droite numérique. Leur demander de dresser,
A partir de leur travail, une liste de regles dont ils peuvent se
servir pour classer les nombres selon leur ordre.
a) Les élèves peuvent-ils classer les nombres selon leur ordre et

les placer sur la droite numerique?
b) Font-ils les conversions correctement?
c) Les regles qu'ils degagent représentent-elles exactement le

processus?
Reproduit avec la permission du ministere de l'Education de la Colombie-Britannique.

3.3 Demander aux eleves de se servir d'un graphique pour représen-
ter des nombres extraits de données réelles d'autant de facons
que possible; p. ex., rapport, fraction, pourcentage, nombre
decimal.

3.4 Demander aux élèves de s' entrainer a calculer mentalement des
pourcentages courants; p. ex., 7 %, 15 %, 25 %, 50 %.
a) Quel est le montant de la TPS sur le prix d'une paire

d'espadrilles de 90 $?
b) Si 25 % des 600 personnes qui assistent A un match de

basket-ball accompagnent l'équipe visiteuse, combien de
personnes cela représente-t-il?
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Domaine : Le nombre (Les concepts numeriques)
I: ikve devra :

se servir de nombres pour decrire des quantites;
representer des nombres de multiples façons.

[C] Communication
[L] Liens
[R] Raisonnement
[E] Estimation et calcul

mental

[RP] Resolution
de problèmes

[T] Technologie
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

3.5 Simulation : La bourse. Choisir 10 actions vendues A la Bourse
de Toronto que les élèves connaissent bien. Donner aux élèves
une somme fictive d'argent a investir et leur demander de suivre
le cours des actions chaque jour. Puis, par conversion en
fractions décimales et en pourcentages, leur demander de calculer
combien d'argent ils ont gagne ou perdu.

Adapté avec la permission du ministere de l'Education de la Colombie-Britannique.

3.6 Supposons que le carré le plus grand
possible sur un géoplan de 11 fiches par
11 fiches a une valeur de 1. Construis une
forme différente (non congruente) pour
chaque part qui suit :

a) 0,25 du carré

b) 1 du cane
4

c) 25 % du carré.

Dessine, colorie et annote chaque forme sur du papier a points.
Quelles sont les similitudes entre les parts colorées?
Chantal a dessiné une nouvelle forme. Elle dit que le rapport de
la partie colorée au carré entier est égale A 3 : 5. Dessine et
colorie une forme possible que Chantal pourrait avoir utilisée.
Inscris d'autres fawns de nommer cette forme en tant que partie
de 1.
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Domaine : Le nombre (Les operations numeriques)
L'éleve derra :

démontrer une complaension et une competence en calcul;
choisir l'opération ou les operations arithmetiques qui
conviennent et resoudre le probldme.

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP] Resolution
de problèmes

[T] Technologie
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage géneraux

Effectuer des operations arithmétiques
sur des fractions communes, des
nombres décimaux et des nombres
entiers, et illustrer leur utilisation en
résolvant des problèmes.

Résultats d'apprentissage specifiques

4. Utiliser des méthodes d'estimation
pour montrer ou verifier que les
résultats d'un calcul sont
raisonnables.
[C, E. RP. R]

Démontrer une comprehension et
une competence relides a
l'addition, la soustraction, la
multiplication et la division des
nombres décimaux (en se servant
d'outils technologiques pour les
diviseurs ou les multiplicateurs
comptant plus de deux chiffres).
[E, RP. T]

4.1 Luc a acheté 3 disques compacts ayant le meme prix et une
cassette cofitant 11,95 $. 11 a payé en tout 71,20 $. Avant de
calculer le prix exact de chaque disque compact, explique
pourquoi il doit être inférieur a 20,00 $. Quel était le prix de
chaque disque compact? Estime la TPS sur le montant total.

5.1 Des pommes coiltent 1,39 $ le kilo. Si tu as 6 $, peux-tu acheter
un sac de pommes de 3,75 kg?
Explique comment tu pourrais faire une estimation réaliste
avant d'acheter les pommes.
Calcule le prix exact des pommes.

5.2 Réévalue les blocs de base 10. Par exemple, supposons que le
« bloc plat » représente une unite. Alors, le « bloc long » repré-
sente un dixième et le « bloc unitaire » représente un centième.
Le diagramme ci-dessous montre la multiplication 3,2 x 2,4.

3,2 x 2,4 3,2

2,4

Sers-toi des blocs de base 10 et de ce diagramme pour trouver le
produit et explique ta méthode.

5.3 Jacques a acheté 13,2 m de tissu pour faire des nappes. Chaque
nappe nécessite 2,4 m de tissu. Combien de nappes peut-il faire?
Sers-toi de blocs de base 10 pour trouver la réponse. Explique
quel est le rapport entre ta réponse et celle que tu obtiens au
moyen d'une calculatrice.
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Domaine : Le nombre (Les operations numériques)
L'éleve devra :

démontrer une comprehension et une competence en calcul;
choisir l'operation ou les operations arithmetiques qui
conviennent et rdsoudre le probleme.

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [1] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Effectuer des operations arithmétiques
sur des fractions communes, des
nombres decimaux et des nombres
entiers, et illustrer leur utilisation en
résolvant des problemes.

Résultats d'apprentissage specitiques

6. Démontrer une comprehension des
nombres enders et etre capable
d'utiliser des operations arithind-
tiques pour résoudre des
problemes comportant des
nombres enders.
[RP, V, 1]

6.1 Montre comment tu peux te servir de cubes de deux couleurs
différentes pour représenter les nombres suivants et combine-les.
(+10) + (-6) =

(-8) + (+5) =

6.2 Charles place un nombre égal de cubes blancs et de cubes noirs
dans un contenant pour produire une charge neutre. Puis, il place
6 cubes blancs pour produire une charge de 6. 11 retire 4 cubes
noirs du contenant et dcrit (-6) (+4) = (-10). Montre que ce
qu'il a écrit est correct et suit une méthode similaire pour
trouver :
(+5) (-2)
(-3) (-5)
(+7) (+6).

6.3 Hoang explique (+5) X (-2) en placant 5 groupes de 2 jetons
blancs dans un contenant pour un produit de 10. 11 explique
(-6) x (+4) en retirant 6 groupes de 4 jetons noirs hors d'un
contenant neutre pour obtenir un produit de 24.
En suivant le raisonnement de Hoang, démontre et explique
(-3) x (-5) et (+7) x (+6).

6.4

6.5

6.6

La temperature a baissé de 2 °C par heure et la diminution totale
de temperature est de 10 °C. Combien d'heures cela a-t-il pris?

Prolonge la régularitd qui suit et décris la regle utilisée.
3, 6, 12, ...

Donner unc rdponse et demander aux élèves de proposer autant
de questions possibles ayant cette réponse; p. ex. :
A = 6, Q = 2 + 4, 3 x 2, 20 14, 24 4 ...
Adapté avec la permission du ministere de l'Education de la Colombie-Britannique.

6.7 Le matin, il fait 7 °C. A midi, la temperature est montee de 9 °C.
En fin d'apres-midi, elle a baissd de 5 °C et a minuit, elle a
encore baissé de 9 °C. Quelle est la temperature a minuit?
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Domaine : Le nombre (Les operations numériques)
L'éleve devra :

demontrer une comprehension et une competence en calcul;
choisir l'opdration ou les operations arithmdtiques qui
conviennent et rdsoudre le probleme.

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Effectuer des operations arithmétiques
sur des fractions communes, des
nombres décimaux et des nombres
entiers, et illustrer leur utilisation en
resolvant des problemes.

Résultats d'apprentissage specifiques

7. Faire l'application de l'ordre des
operations pour résoudre des
problemes, par écrit ou au moyen
d'une calculatrice.
[RP, T, V]

8. Demontrer une comprehension et
une competence reliées a
l' addition, la soustraction, la
multiplication et la division des
fractions de façon concrete,
imagde et symbolique.
[E, RP, V]

7.1 Determiner les operations manquantes (+, x), de facon ace
que l'énonce qui suit soit correct.
(7,4 0 2,1) 0 14 = 1,11

7.2 Place des parentheses dans l'équation qui suit de fawn a ce
qu'elle soit correcte.
4 + 5 x 3 8 = 19

8.1 Eric a commandé plusieurs grandes pizzas pour une fete. A la fin
1

du repas, ii reste 1 pizza au pepperoni et les 2 d,une pizza a
2 3

l'ananas. Est-ce qu'il restait l'equivalent de plus de deux grandes
pizzas?
Explique comment tu peux estimer la reponse. Résous le proble-
me par écrit et sers-toi de cercles en papier pour expliquer ta
méthode et ta reponse.

8.2 Quand M. Lafleur quitte son domicile, le reservoir d'essence de sa

voiture est rempli aux 2 de sa capacite. II sait qu'il aura besoin des
3 8

d'un reservoir d'essence pour faire ses courses. Aura-t-il assez4
d'essence? Sers-toi de bandes de fractions pour expliquer ta methode

et ta reponse.

8.3 Lise a les d'une grande bane de chocolat. Elle donne 1 de ce
4 3

qu'elle a a Suzanne. Explique comment tu sais que Suzanne a
recu moMs que le d'une bane entière

3a) par écrit;
b) en pliant un morceau de papier qui represente une bane de

chocolat entière.
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Domaine : Le nombre (Les operations numeriques)
derna :

demontrer une comprehension et une competence en calcul;
choisir l'opdration ou les operations arithmdtiques qui
conviennent et rdsoudre le probleme.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

8.4 Miko possède 21 m de tissu bleu. Combien de pièces de 1 m
2 4

de long peut-elle couper dans ce morceau de tissu? Estime la

réponse et explique la solution :
a) par écrit;
b) en te servant de materiel de manipulation.

18.5 Dans la salle communautaire, des personnes présentes sont
4

des hommes, 1 sont des femmes et le reste sont des enfants. La
3

salle communautaire contient 840 personnes. Combien d'enfants

y a-t-il?

8.6 Donner aux élèves une recette qui contient des fractions; p. ex.,

de tasse, et leur demander comment Hs doubleraient ou triple-
3

raient les quantites de la recette. Leur demander de determiner

dans quelles circonstances Hs se serviraient des mathdmatiques

pour calculer les nouvelles quantités d'ingrédients et dans

lesquelles ils doubleraient simplement les quantites originales.

Comment rdduiraient-ils la recette de moitid? Demander aux

élèves de se servir de tasses a mesurer et d'eau pour reprdsenter

la situation et verifier les solutions.

Adapté avec la permission du ministere de l'Education de la Colombie-Britannique.

8.7 Inviter les élèves A jouer A des jeux et A crder eux-mêmes des jeux
qui comprennent des operations sur des nombres rationnels;
p. ex., mots croisds mathematiques, jeu de loto mathematique, qui
suis-je?

Adapte avec la permission du ministere de ltducation de la Colombie-Britannique.
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Domaine : Le nombre (Les operations numeriques)
L'éleve devra :

démontrer une comprehension et une competence en calcul:
choisir l'opération ou les operations arithmetiques qui
conviennent et résoudre le problem.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage géneraux

Appliquer les concepts de taux, de
rapport, de pourcentage et de
proportion pour résoudre des
problemes dans des contextes
significatifs.

Résultats d'apprentissage specitiques

9. Estimer et calculer des
pourcentages.
[E, RP, T]

9.1 Dans son livre intitulé : What the Odds Are, Les Krantz indique
combien d'hommes ont perdu leurs cheveux, c'est-à-dire sont
devenus chauves, au moment oil ils atteignent les tranches
d'ages mentionnées dans le tableau :

20-29 1 sur 5
30-39 3 sur 10
40-49 2 sur 5
50-59 1 sur 2
60-69 2 sur 3
70-79 3 sur 4

Selon toi, dans un groupe de cent hommes, combien ont perdu la
plupart de leurs cheveux au moment oil ils atteignent la tranche :

a) de 20 29 ans?
b) de 40 49 ans?
c) de 60 à 69 ans?

Predis le pourcentage d'hommes de 80 a 89 ans qui sont
chauves. Explique ton raisonnement.

9.2 Donna travaille dans une quincaillerie locale et gagne 25 000 $
par an. En mars, sa patronne lui demande d'accepter une dimi-
nution de salaire de 5 %, parce que les affaires sont lentes et
qu'il faut stabiliser la situation financiere du magasin. Donna
accepte. En juin, la situation s'est ameliorde et sa patronne lui
accorde une augmentation de salaire de 5 %. Le salaire de
Donna est-il revenu au niveau de 25 000 $? Explique ta reponse.

9.3 Presque 14 % de la superficie du Canada est couverte de
marécages. Si la superficie du Canada est de 1 020 millions
d'hectares, combien d'hectares sont couverts par des marecages?
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Domaine : Le nombre (Les operations numeriques)
L'éleve devra :

demontrer une comprehension et une competence en calcul;
choisir l'operation ou les operations arithmétiques qui
convielment et resoudre le problème.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problèmes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Appliquer les concepts de taux, de
rapport, de pourcentage et de
proportion pour résoudre des
problemes dans des contextes
significatifs.

Resultats d'apprentissage spécifiques

10. Deriver et appliquer des taux
unitaires.
[RP, R]

10.1 Un charpentier a acheté 2,5 kg de clous. Le eau total etait de
3,75 $. Quel était le prix d'un kilo de clous?

10.2 Du dentifrice est en réclame a 75 pour un tube de 50 mL. Le
prix d'un tube de 75 mL est de 1,09 $. Quel est le meilleur prix?
Pourquoi?

10.3 Compare les valeurs, en te servant des dépliants publicitaires de
deux épiceries.

10.4 Demander aux élèves de comparer le coiit de 1 kg d'arachides en
vrac au coat de 1 kg acheté dans des emballages plus petits.

10.5 Un voyage de Saskatoon a Regina, soit une distance de 276 km,
a pris 3 heures. Quelle était la vitesse en km/h?

10.6 Marc a conduit de Seattle a Portland et a parcouru la distance de
124 milles en 2 heures. Quelle était sa vitesse en milles
l'heure?

©Alberta Learning, Alberta, Canada

BESTCOPYAVAILABLE

28
Mathematiques 14 /27

(2003)



Domaine : Le nombre (Les operations numériques)
L'éleve devra :

démontrer une comprehension et une competence en calcul;
choisir l'opération ou les operations arithmétiques qui
conviennent et résoudre le probleme.

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Résultats d'apprentissage généraux

Appliquer les concepts de taux, de
rapport, de pourcentage et de
proportion pour résoudre des
problèmes dans des contextes
significatifs.

Résultats d'apprentissage specifiques

I 1. Exprimer des taux et des rapports
sous des formes équivalentes pour
resoudre des problemes.
[RP, R, "1]

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Exemples

11.1 On exprime la consommation d'essence sous forme du taux
correspondant au nombre de litres d'essence consommés pour
100 km.
Pour un voyage de 225 km, la voiture de Nadia a consommé
20,5 L d'essence.
Exprime la consommation en fonction du taux susmentionné.
Pourquoi, selon toi, utilise-t-on ce type de taux?

11.2 Durant une visite de la côte californienne, Thérèse a conduit

270 mulles. Si sa voiture a consommé 11-1 gallons d'essence,
2

quel était le taux de consommation d'essence? Exprime ta

réponse en miles par gallon.

11.3 Au Canada, 1 million de joueurs de curling sont inscrits A
1 200 clubs. En Ecosse, 50 000 joueurs de curling sont inscrits
A 52 clubs et en Suede, 9 000 joueurs de curling sont inscrits A
36 clubs. Ecris, dans chaque cas, un rapport pour comparer le
nombre de joueurs de curling au nombre de clubs et classe ces
rapports par ordre de grandeur, du plus petit au plus grand.

11.4 Au moyen d'un gabarit de tableur et des rapports calculés
l'exercice 11.3, determine le nombre de joueurs de curling
d'un (1) club, c'est-A-dire un taux, ainsi que pour 36, 52 et
1 200 clubs pour chaque pays. Ton gabarit devrait &re similaire

celui qui suit :

Nombre de joueurs de curling

Pays 1 club 36 clubs 52 clubs 1 200 clubs
Suede 9 000
Ecosse 50 000
Canada
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Domaine : Le nombre (Les operations numériques)
L'éleve devra :

ddmontrer une comprehension et une competence en calcul;
choisir l'operation ou les operations arithmdtiques qui

conviennent et rdsoudre le probleme.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

_

11.5

11.6

11.7

As-tu lu ou entendu parler du livre de Jonathan Swift intituld Les
voyages de Gulliver? Gulliver, qui est capitaine d'un bateau, fait
naufrage et se retrouve au pays de Lilliput. LA, il s'apercoit que
le rapport de la taille des personnes, des plantes et des animaux
de ce pays A la taille des personnes, des plantes et des animaux
dans son monde est de 1 : 12. Sers-toi d'un ruban A mesurer pour
te mesurer, puis, remplis le tableau qui suit. .

Partie du corps Longueur r6elle Longueur a Lilliput

Longueur du bras

Longueur de la chaussure

Circonf6rence de la tete

Chaque jour, l'empereur de Lilliput donne A Gulliver une quan-
tité d'aliments et de boissons correspondant A celle nécessaire
pour nourrir environ 1 728 Lilliputiens. Comment le mathéma-
ticien de l'empereur est-il arrivé A ce nombre? Explique pour-
quoi cela devrait être A peu près la bonne quantité.
Remarque. Dans cet exemple, tu pourrais te servir des unites SI ou

des unites impériales.

Lequel est le meilleur achat : 1,2 L de jus d'orange pour 2,50 $
ou 0,75 L de jus d'orange pour 1,40 $?

Réjean et Denise ont le mane rapport de disques compacts de
musique country aux disques compacts de rock. Réjean a
3 disques compacts de musique country par tranche de 5 disques
compacts de rock. Denise possède 48 disques compacts de
musique country et de musique rock en tout. Combien de
disques compacts de musique rock Denise possede-t-elle?

BESTCOPYAVAILABLE
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[C] Communication [RP] ResolutionDomaine : Les régularites et les relations (Les regularités)
[L] Liens de problem

L'éleve devra [R] Raisonnement [T] Technologie
utiliser les régularités pour decrire le monde reel et résoudre des
problemes.

[E] Estimation et calcul
mental

[V] Visualisation

Resultats d'apprentissage generaux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Utiliser des régularites, des variables
et des expressions ainsi que leurs
representations graphiques, pour
résoudre des problemes.

Résultats d'apprentissage specifiques

1. Généraliser la régularité qui se
dégage de la resolution d'un
probleme au moyen d'expressions
mathématiques et d'equations, et
verifier la solution par
substitution.
[C, L. RP, RI

1.1 Long-Foi a trace les figures qui suivent au moyen de cercles et
de triangles.

0
0 0A0

0 0A0 0A00A0 0.6.0 0A0
Il a commence A produire un tableau montrant le nombre de
cercles et de triangles dans chaque image.

Diagramme Nombre de cercles Nombre de triangles

1 3 1

2 5 2

3

4

a) Complete le tableau de Long-Foi et recherche une régularite.
b) Ecris une phrase mathématique pour montrer la relation entre

le nombre de cercles et le nombre de triangles.
c) Produis des images ou des modeles concrets pour verifier tes

réponses.
d) De combien de cercles aurais-tu besoin pour une image

comptant 12 triangles?
e) Comment peux-tu trouver et verifier la reponse?
f) Remplace les nombres dans ta phrase pour chaque image.

1.2 Lire aux élèves l'histoire intitulée : The King's Chessboard de
David Birch. Leur demander d'explorer les régularites en prédi-
sant les quantités qui résulteront si on procede A un doublement
régulier pour couvrir l'échiquier avec des grains de riz : un grain
sur le premier carré, deux grains sur le deuxième, quatre grains
sur le troisième, et ainsi de suite. Leur demander d'estimer le
nombre total de grains, puis de trouver un moyen de calculer le
résultat.
Reproduit avec la permission du ministere de ltducation de la Colombie-Britannique.
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[C] Communication [RP] ResolutionDomaine : Les régularités et les relations (Les régularités)
L'éreve devra : [L] Liens de problemes

utiliser les régularités pour ddcrire le monde reel et résoudre des [R] Raisonnement [T] Technologie

problemes. [E] Estimation et calcul
mental

[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Utiliser des régularites, des variables
et des expressions ainsi que leurs
representations graphiques, pour
resoudre des problemes.

Résultats d'apprentissage specifiques

Interpoler et extrapoler des
valeurs numériques d'apres un
graphique donne.
[E, RP, V]

2.1 Le graphique montre combien Caroline paie par mois pour
utiliser son telephone cellulaire en dehors des heures de grande
utilisation (de 7 h du soir a 7 h du matin).

Frais mensuels pour le
telephone cellulaire70

Frais 60
($) 50

40
30
20
10

111111 I I I I

20 40 60 80 100120 140 160 180 200
Temps (minutes)

a) Si Caroline se sert de son telephone pendant 20 minutes en
un mois, quel sera le montant de sa facture de telephone?
Quel sera le montant si elle utilise son telephone pendant
85 minutes? Explique.

b) Si Caroline se sert de son telephone pendant 130 minutes, a
combien s'élevera sa facture de telephone?

c) Si la facture que recoit Caroline pour le mois est de 65 $,
combien de minutes a-t-elle park' au telephone?

d) Estime quel sera le montant de la facture de telephone de
Caroline si elle se sert de son telephone pendant 240 minutes
durant un mois. Prolonge le graphique pour verifier ton
estimation.

e) Explique, oralement, le mode de facturation appliqué a
Caroline par l'entreprise de téléphonie cellulaire.

©Alberta Learning, Alberta, Canada
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Domaine : Les régularites et les relations (Les régularités)
L'élève devra :

utiliser les régularités pour décrire le monde reel et résoudre des
problemes.

Résultats d'apprentissage géneraux
et spécifiques

Résultats d'apprentissage généraux

Utiliser des régularites, des variables
et des expressions ainsi que leurs
representations graphiques. pour
resoudre des problemes.

Résultats d'apprentissage specifiques

3. Représenter graphiquement des
relations, analyser les résultats et
tirer des conclusions d'apres une
régularité.
[R. V]

4. Remplacer des variables par des
nombres dans des expressions,
puis représenter graphiquement et
analyser la relation.
[C, RP, R, V]

[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP]

[T]
[V]

Resolution
de problem
Technologie
Visualisation

Exemples

3.1 Mesure les côtés et calcule le périmetre de chaque carré.
a) Trace un graphique en portant la longueur du côté sur l'axe

horizontal et le périmetre sur l'axe vertical.
b) Décris la regularité dans le graphique.
c) D'apres les résultats de ce graphique, énonce une regle pour

trouver le perimetre d'un carré.
d) Explique comment tu vérifierais ta regle.

El
4.1 Michel a obtenu un emploi chez « Telephoner, c'est facile », une

nouvelle entreprise de telephonie cellulaire. Ii gagnera 20 $ par
jour plus 8,50 $ pour chaque nouveau client qui signe un contrat
avec la compagnie.
Michel utilise l'expression G = 20 + 8,5C pour determiner ses
gains quotidiens øü G représente les gains et C, les nouveaux
contrats.

10 1

20 28,50
2

37,00

a) Quelle est la variable dépendante? Sur quel axe sera-t-elle
representee?

b) Continue le tableau de Michel et trace un graphique pour
montrer la relation.

c) Relierais-tu les points du graphique par une droite?
Explique.

d) Discute des avantages et des inconvénients de ce genre de
modalités de remuneration.
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Domaine : Les régularités et les relations (Les régularites) [C] Communication [RP] Resolution
L'éleve devra : [L] Liens de problemes

utiliser les régularites pour décrire le monde reel et résoudre des [R] Raisonnement [T] Technologie
problemes. [E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Resultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

4.2 Une expression de la masse de 2 canettes et de 5 roulements
est 2c + 5r. Trouve la masse totale sachant que la masse de
chaque canette est de 200 g et que celle de chaque roulement est
de 75 g.

4.3 Une formule qui permet de trouver le pdrimètre d'un rectangle
est P = 2L + 21. Trouve le pdrimetre quand la valeur de L est
8 cm et celle de l est 6 cm.
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Domaine : Les régularités et les relations (Les régularités) [C] Communication [RP] Resolution

L'éleve devra : [L] Liens de problem

utiliser les rdgularités pour décrire le monde reel et résoudre des [R] Raisonnement [T] Technologie

problemes. [E] Estimation et calcul
mental

[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage generaux
et specifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Utiliser des regularitds, des variables
et des expressions ainsi que leurs
representations graphiques, pour
resoudre des problemes.

Résultats d'apprentissage specifiques

5. Traduire une expression verbale
ou ecrite en une expression
algdbrique équivalente.
[C,

5.1 Ecris une expression algdbrique qui reprdsente l'énonce suivant :

La force est egale au produit de la masse par l'accéldration.

5.2 Explique les equations algebriques suivantes :

a) A = bh
2

b) P 2L + 21

5.3 Charles possède 30 pieces de monnaie, qui sont toutes des pieces
de 10 cents ou de 25 cents. Ecris une expression qui reprdsente
le nombre de pieces de 10 cents, s'il possede x pieces de
25 cents.
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Domaine : Les régularités et les relations (Les variables et [C] Communication [RP] Resolution
les equations) [L] Liens de problèmes

[R] Raisonnement [T] TechnologieL'éleve devra :
representer des expressions algebriques de plusieurs façons.

[E] Estimation et calcul
mental

[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Utiliser des variables et des equations
pour exprimer et resumer des relations
et les appliquer comme outils de
resolution de problemes.

Résultats d'apprentissage specifiques

6. Resoudre des equations linéaires A
une étape en se servant de diverses
méthodes, y compris du materiel
concret et des diagrammes, et
verifier la solution.
[RP, K]

6.1 Demander aux dleves de se servir de materiel de manipulation
ou de modeles pour étudier le concept d'equilibre ou d'égalité;
p. ex., demander aux éleves de se servir :
a) d'une balance A fleaux;
b) des blocs d'équations.

Adapt6 avec la permission du ministere de l'Education de la Colombie-Britannique.

6.2 Julie possède un certain nombre de disques compacts dans un
etui. Jean lui en donne 7 de plus. Elle possède maintenant
12 disques compacts en tout. Combien de disques compacts se
trouvaient dans l'étui? José écrit l'équation C + 7 = 12.
Il se sert d'un modèle de balance A plateaux pour la resoudre.

Supposons que
avait au depart.

représente les disques compacts que Julie

11 retire 7 disques compacts de chaque côté.

Illustre la méthode de José en résolvant le probleme suivant :
Alain possède 6 livres. Teruko lui en donne un certain nombre
de plus, et il possède alors 10 livres. Combien de livres Teruko
a-t-elle donnés A Alain?
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Domaine : Les regularités et les relations (Les variables et
les equations)

L'éleve devra :
representer des expressions algebriques de plusieurs facons.

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP] Resolution
de problem.

[T] Technologie
[V] Visualisation

Exemples

6.3 Sharon possède une certaine somme d'argent; elle depense 5 $,
ii lui reste alors 7 $. Combien d'argent Sharon avait-elle au
depart?
Claude écrit l' equation A 5 = 7 et se sert de carreaux algebri-
ques pour la résoudre.

WAWA= 0
ID

A 5

ODD
OD
Do

A-5 +5

WRIZEMEn

A

7

DO

Sharon avait 12 $ au depart.

Sers-toi de la méthode de Claude pour résoudre le probleme
suivant :
Line possède un certain nombre de cartes de sport. Elle en vend
6, il lui en reste alors 10. Combien de cartes possédait-elle au
depart?

6.4 Demander aux élèves de résoudre des equations en montrant
leurs calculs. Leur demander d'échanger leurs solutions avec
d'autres eleves et de se servir de codes pour noter mutuellement
leurs travaux. Les élèves peuvent repérer les erreurs dans les
solutions des autres élèves et expliquer comment les corriger et
ils peuvent s'appuyer sur les commentaires de leur partenaire
pour corriger leur propre travail.

Adapté avec la permission du ministere de l'Education de la Colombie-Britannique.

6.5 Discuter avec les élèves de l'utilite des operations algébriques
pour resoudre les problemes. Leur demander de considdrer des
equations longues et compliquées dont la resolution au moyen
de l'algebre est facile et rapide, mais dont la resolution au
moyen de l'arithmetique est beaucoup plus longue.

Adapte avec la permission du ministere de l'Education de la Colombie-Britannique.
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Domaine : Les régularités et les relations (Les variables et
les equations)

L'dleve devra :
représenter des expressions algébriques de plusieurs fawns.

[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP]

[T]
[V]

Resolution
de problemes
Technologie
Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Résultats d'apprentissage generaux

Utiliser des variables et des equations
pour exprimer et resumer des relations
et les appliquer comme outils de
resolution de problemes.

Résultats d'apprentissage spécifiques

7. Resoudre des equations du
premier degre A une seule variable
et A deux étapes de la forme

x+a=b ax = b
I = b ax + b = c
a

ou a. b et c sont des nombres en-
tiers, en se servant de materiel
concret, de diagrammes, de métho-
des algébriques non formelles ou
de l'algebre formelle, et verifier la
solution.
[L, RP, V]

Exemples

7.1 Pierre possède un certain nombre de timbres. 11 les repartit en
ensembles de 6 pour les mettre dans son album. 11 cree
17 ensembles. Combien de timbres a-t-il?

7.2 Joel a 5 cartes de sport. Il achete 3 paquets contenant le même
nombre de cartes chacun. S'il a maintenant 35 cartes en tout,
combien de cartes y avait-il dans chaque paquet?,Résous le
probleme en te servant de carreaux algdbriques. Ecris une
equation que tu pourrais utiliser pour résoudre ce probleme.

7.3 Hans donne A Vera la moitid de ses billets de loterie pour qu'elle
les vende. Elle perd 7 des billets que Hans lui a donnés et il lui
en reste 23. Combien de billets Hans possedait-il au depart?
Ecris une equation et montre comment la resoudre algebrique-
ment. Vérifie ta reponse en substituant sa valeur dans l'equation
ou en te servant de jetons.

7.4 Proposer que les dleves travaillent par paires pour construire le
diagramme de cheminement d'une mdthode de resolution
d'equation, puis qu'ils dchangent leur diagramme avec celui
d'une autre paire d'élèves et qu'ils essaient d'appliquer les
&apes A un probleme donne. Existe-t-il plus d'une fawn de
resoudre le probleme? En discuter avec les eleves.

Reproduit avec la permission du ministere de ltducation de la Colombie-Britannique.

7.5 Pour lancer un programme estival de travail de jardinage, un
eleve a denim& un pr8t de 3 000 $ pour trois mois. Ii paie 90 $
d'intérêt sur le pret. Trouve le taux d'intérêt mensuel en te ser-
vant de la formule / = p r t (Inter& = Principal x Taux
d'intérêt x Temps).
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[C] Communication [RP] ResolutionDomaine : Les rigularites et les relations (Les variables et
les equations) [L] Liens de problem

L'eleve devra : [R] Raisonnement [T] Technologie
représenter des expressions algebriques de plusieurs falcons. [E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résukats d'apprentissage généraux
et spécifiques Exemples

7.6 Bernard a acheté 5 disques compacts ayant tous le meme prix et
a payé en tout 84,45 $. Quel était le prix de chaque disque
compact?
a) Ecris une equation et montre comment la résoudre

algebriquement.
b) Vérifie ta réponse en la substituant dans ton equation.

7.7 Maria possède un morceau de tissu pour faire des bannières.
Elle divise le tissu en 6 pieces egales et chaque piece mesure
2,75 m de long.
a) Quelle était la longueur du morceau de tissu? Ecris une

equation et montre comment la résoudre algébriquement.
b) Vérifie ta reponse en la substituant dans ton equation ou en

te servant de bandelettes ou de papier quadrille.

7.8 V oici certains renseignements qui te serviront de base pour
rediger l'énonce d'un probleme.

La distance entre Regina et Gull Lake (Sask.) est de
300 km. Chaplin se trouve a peu pres a mi-chemin de ces
deux points. Josée conduit sa voiture a la vitesse limite sur
l' autoroute n° 1. Alain conduit sa voiture décapotable
10 km/h plus lentement que Josée.

Redige deux problèmes ou questions en te servant de ces
renseignements.
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Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'éleve cievra :

decrire et comparer des phenomenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP]

[T]
[V]

Resolution
de problèmes
Technologie
Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Estimer, mesurer et comparer au
moyen de nombres decimaux ou de
fractions et des unites de mesure du
systeme imperial et du système
international (SI).

Résultats d'apprentissage spécifiques

Choisir et utiliser les instruments
de mesure et les unites de mesure
pour prendre des mesures exactes
(en unites imperiales ou SI)
comprenant :

longueur/pdrimetre
surface
volume/capacité
masse

pour rdsoudre des problemes.
[RP, L, R, T]

Estimer les dimensions d'objets au
moyen d'unités imperiales ou SI,
comprenant :

longueur/pdrimetre
surface
volume/capacitd
masse.

L, E]

©Alberta Learning, Alberta, Canada

1.1 Sers-toi d'un micromètre pour mesurer l'épaisseur de 10 feuilles
de papier. Sers-toi des résultats de cette mesure pour determiner
l'épaisseur d'une seule feuille de papier.

1.2 Remplis de sable 3 différentes boites de conserve vides; p. ex.,
une canette de boisson, une boite de soupe et une boite de thon.
Estime le poids/la masse de chacune. Sers-toi de poids/masses
standards et d'une balance pour verifier tes estimations.

1.3 Demander aux élèves de trouver des objets dont la masse est
inferieure, supdrieure ou égale a 1 kilogramme. Leur demander
de trouver des objets dont le poids est inférieur, superieur ou
egal a 1 livre. Leur demander de mesurer, d'enregistrer, de com-
parer et de classer les masses et les poids. (Cette activité pourrait
etre transformée en une chasse au trésor en vue de recueillir des
objets de diverses dimensions.)

1.4 Demander aux élèves de se servir de pate a modeler pour
construire un objet qui correspond a une livre/un kilogramme.
Leur demander de mesurer pour determiner l'exactitude et
d'expliquer leurs méthodes pour determiner le poids/la masse
de leur objet en pate a modeler.

2.1 Estime le volume de la vessie d'un lit d'eau dont la profondeur
1est de 12 pouces, la largeur de 5-- pieds et la longueur de
2

80 ponces.

BEST COPY AVAILABLE

4 0
Mathematiques 14 /39

(2003)



[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP]

[T]
[V]

Resolution
de problemes
Technologie
Visualisation

Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'éleve devra :

decrire et comparer des phénomenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

Résultats d'apprentissage giniraux
et specifiques

Résoudre des problems
comportant des mesures lineaires,
de surface et de volume.
EL, RP, V]

Exemples

3.1 Calcule l'aire d'une surface rectangulaire plane mesurant
21 pieds sur 14 pieds.

3.2 Mesure les dimensions internes d'un contenant rectangulaire et
calcule son volume en cm3. Trouve son volume en litres, et
vérifie la réponse en te servant d'une éprouvette graduee.

3.3 Francois construit une cloture comportant des sections de
8 pieds. Si l'on suppose qu'il n'y a aucun espace entre les
planches, combien de planches de 1" x 6" devrait-il commander
pour chaque section? (Recherche les dimensions rdelles d'une
planche de 1" x 6".)

poteau

41-- 8'

poteau

La cloture de Francois comporte 12 sections en tout. Conibien
de planches devrait-il commander s'il alloue 3 % de bois supple-
mentaire pour compenser le bois d'ceuvre inutilisable?
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4.

[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP]

[T]
[V]

Resolution
de problèmes
Technologie
Visualisation

Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'eleve devra :

ddcrire et comparer des phenomenes de la vie courante au
moyen de la mesw-e directe ou indirecte.

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage géneraux

Estimer, mesurer et comparer au
moyen de nombres décimaux ou de
fractions et des unites de mesure du
système imperial et du système
international (SI).

Résultats d'apprentissage specifiques

4. Faire la conversion entre le
système international (SI) et le
système imp&ial de mesure
l'aide d'une table de conversion
ou d'une calculatrice.
[L, RP, R,

4.1 Table de conversion

Capacité :
1 gallon canadien
1 litre

Volume :
1 pouce cube
1 centimetre cube
1 verge cube
1 metre cube

Longueur :
1 pouce
1 centimetre
1 pied
1 metre
1 verge
1 metre
1 mille
1 kilometre

Aire :
1 pouce cane
1 centimetre cane
1 pied carre
1 metre cane
1 verge carrée
1 metre cane
1 acre
1 hectare

Masse :
1 once
1 gramme
1 livre
1 kilogramme

métrique

4,546 litres
0,220 gallon canadien

16,387 centimetres cubes
0,061 pouce cube
0,765 metre cube
1,308 verge cube

2,540 centimetres
0,394 pouce
0,305 metre
3,281 pieds
0,914 metre
1,094 verge
1,609 kilometre
0,621 mille

6,452 centimetres carrés
0,155 pouce cane
0,093 metre cane
10,764 pieds canes
0,836 metre carré
1,196 verge cande
0,405 hectare
2,471 acres

28,350 grammes
0,035 once
0,454 kilogramme
2,205 livres
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Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'éleve devra :

decrire et comparer des phénomenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP]

[T]
[V]

Resolution
de problemes
Technologie
Visualisation

Resultats d'apprentissage genéraux
et spécifiques

Exemples

4.1.1 Le patron de Julien veut achete 600 livres de ciment. Julien
va au <<Paradis du constructeur » et constate qu'on peut acheter
le ciment en sacs de 22 kg. Combien de sacs devrait-il acheter?

4.1.2 Réjean commande du gravier pour un garage et une allée et
determine qu'il a besoin de 8 m3 de gravier. 11 telephone a une
entreprise de livraison de gravier et apprend qu'il peut
commander uniquement par verge cube. Combien de verges
cubes de gravier Réjean doit-il commander?
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[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP]

[T]
[V]

Resolution
de problèmes
Technologie
Visualisation

Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'éleve devra :

decrire et comparer des phenomenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

Résultats d'apprentissage generaux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Estimer, mesurer et comparer au
moyen de nombres ddcimaux ou de
fractions et des unites de mesure du
système imperial et du système
international (SI).

Résultats d'apprentissage specifiques

5. Se familiariser avec des
conversions entre les unites de
mesure imperiales et
internationales (SI) au moyen de
recherches.
[C, L, E, RP, R, V]

5.1 Les élèves peuvent chercher le rapport qui existe entre des objets
courants et leurs dimensions en unites de mesure internationales
et impériales, telles que :

la largeur d'un petit doigt 1 cm
la largeur de 2 doigts 1 po
1 foul& réguliere 1 verge
une grande foul& 1 m
1 L de lait a une masse = 1 kg ou près de 2 lb
1 heure d'autoroute 100 km ou 60 milles
1 canette de boisson gazeuse 350 mL
4 L 1 gallon.
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Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'éleve devra :

décrire et comparer des phdnomenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques Exemples

Résultats d'apprentissage genéraux

Generaliser les régularites et les
mdthodes de mesure, et résoudre des
problemes ndcessitant le calcul de
l'aire, du pdrimetre et du volume.

Résultats d'apprentissage specifiques

6. Elaborer, verifier et appliquer des
regles ou des expressions pour
determiner la surface et le
périrnetre de polygones en les
décomposant en rectangles et
triangles.
[C. L, RP, T]

6.1 Les dimensions de cinq jardins décoratifs sont données ci-
dessous. Quel jardin a l'aire la plus grande?

un carte de 10,2 m de côte
un rectangle ayant 15 m de long et 6,9 m de large
un paralldlogramme dont la base mesure 14,6 rn et la
hauteur, 7,2 m
un triangle dont la base mesure 16,5 m et la hauteur, 12,4 m
un trapeze dont les bases mesurent 18,1 m et 10,4 m, et la
hauteur, 7,1 m.

a)
b)
c)

d)
e)

6.2 Silken, une menuisiere-journaliere, installe un plancher en bois
franc dans la salle de sejour en forme de L de son arnie. Elle
trace le croquis ci-dessous de la piece et note les mesures.

18 pieds

20 pieds
10 pieds

12 pieds

a) Combien de pieds carrés de sol faut-il couvrir?
b) Un paquet de revétement de plancher en bois franc permet

de couvrir 14 pieds caries et coilte 42 $ (TPS non comprise).
Silken sait qu'elle devrait acheter 10 % de matériau supple-
mentaire pour compenser les ddfauts du bois.

Combien de paquets de revêtement de plancher en bois
franc devrait-elle acheter?
Combien son arnie paiera-t-elle pour le bois franc
uniquement?

c) Combien Silken sera-t-elle payee si elle facture a son atnie
2,50 $ par pied cane de plancher couvert?
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[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP]

[T]
[V]

Resolution
de problemes
Technologie
Visualisation

Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'éleve devra :

decrire et comparer des phénomenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

Resultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

6.3 Tu veux peindre un des murs de ta chambre. Le mur mesure
9,7 m de long et 6,8 m de haut. 11 faut un litre de peinture pour
couvrir 10 rn- et la peinture cane 9,97 $ le litre.
a) Combien cela te si tu achetes uniquement la

peinture?
b) A quoi d'autre dois-tu penser?

6.4 Mélodie a dit que pour calculer le périmetre d'un triangle, il faut
uniquement connaitre la mesure d'un côté et la multiplier par 3.
Es-tu d'accord? Découpe des pailles en morceaux de diverses
longueurs et crée autant de triangles differents que tu peux.
Sers-toi de ces triangles en paille pour expliquer ta reponse.
Rédige une regle pour calculer le périmetre d'un triangle.

6.5 Aaron dessine des parallélogrammes sur du papier quadrille et
les découpe. Il coupe un morceau a une des extrémités de chaque
parallelogramme et l'attache a l'autre côte pour former un
rectangle. 11 produit le tableau qui suit :

Base du
parallélo-
gramme

Hauteur du
parallélo-
gramme

Aire du
parall6lo-

gramme

Base du
rectangle

Hauteur
du

rectangle

Aire du
rectangle

3 4 12 3 4 12

2,5 3,5 8,75 2,5 3,5 8,75

1,5 4,2

3 6,5

Termine le tableau d'Aaron et recherche une régularite. Teste ta
régularité. Elabore une regle pour calculer aire d'un parallélo-
gramme. Quels autres renseignements Aaron devrait-il inclure
dans son tableau pour repérer une régularite pennettant de
trouver le perimetre d'un parallélogramme?
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Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'éleve devra :

décrire et comparer des phenomenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP] Resolution
de problèmes

[T] Technologie
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage generaux
et spécifiques

Exemples

6.6 Demander aux élèves de tracer un plan simple de la maison de
leur rive, de préciser les mesures de chaque piece et de calculer
les aires et les périmetres. Les eleves peuvent-ils expliquer
pourquoi il est important de connaitre ces mesures si Von veut
construire une maison? Leur demander d'échanger leur projet
avec celui d'un autre éleve et d'évaluer chacun le travail de
l'autre en se servant des criteres suivants :
a) Les mesures sont-elles raisonnables?
b) D'apres les mesures fournies par les élèves, les calculs de

l'aire et du périmetre sont-ils exacts?
Recueillir et examiner les plans, ainsi que les corrections et
les commentaires faits par les autres eleves et fake des
commentaires en retour.

Adapté avec la permission du ministere de l'Education de la Colombie-Britannique.

6.7 Grouper les eleves par deux, donner une carte du monde a
chaque groupe et choisir cinq pays que la classe etudiera.
Demander a chaque paire d'eleves d'estimer la superficie de
chaque pays en se servant de rechelle de la carte et d'une grille
en centimetres. Quand ils ont terminé, leur demander de
recueillir les données de la classe et de calculer une valeur
moyenne de la superficie pour chaque pays. Leur demander de
consulter le manuel d'études sociales ou un autre livre de
reference pour determiner si c'est la moyenne calculée par la
classe ou l'estimation faite par l'une des paires d'élèves qui est
la plus proche de la superficie réelle de chaque pays. Inviter les
élèves a exprimer la superficie de diverses fawns; p. ex.,
3 400 000 km2 ou 3,4 millions de km2.

Adapté avec la permission du ministere de l'Eclucation de la Colombie-Britannique.
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Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'éleve devra :

décrire et comparer des phenomenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

[C] Communication
[L] Liens
[R] Raisonnement
[E] Estimation et calcul

mental

[RP] Resolution
de problemes

[T] Technologie
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage generaux
et spéciriques Exemples

6.8 Dominique a oublié l'une des dimensions d'une pièce. Quelle
est la dimension manquante?

16 m

P = 46 m

Trois dlèves ont chacun commence a rdsoudre le problème.

Dominique a dcrit : P=L+1+L+1
46=16 +/+ 16 +/

Jacques a dcrit :

Olivier a écrit :

P= (2 x L) + (2 x /)
46 = (2 x 16) + (2 x /)

P = 2(L+1)
46 = 2(16 + /)

Choisis le travail d'un des garcons et poursuit la resolution du
problème. Quelle est la dimension manquante? Explique
pourquoi tu as choisi la solution dont tu t'es servi.
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[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP]

[T]
[V]

Resolution
de problèmes
Technologie
Visualisation

Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'éleve devra :

détrire et comparer des phdnomenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

Resultats d'apprentissage generaux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Rdsoudre des problemes nécessitant le
calcul du périmetre, de l'aire, du
volume et la mesure &angle.

Résultats d'apprentissage specifiques

7. Estimer, =surer et dessiner des
angles en se servant d'un
rapporteur.
[E]

7.1 Tu dois dessiner une carte qui sera utilisée pour une excursion

avec la classe. Sers-toi d'une feuille de papier blanc de 8-1 x 11
2

pouces et inscris nord a la partie superieure. 11 serait bon que tu

indiques aussi le sud, l'est et l'ouest.
a) Marque et nomme le point A comme point de depart, au

milieu de la page, A environ 4 cm du sommet.
b) Trace une droite allant jusqu'au point B situé directement

4 cm au sud. Dessine une table de pique-nique A côté de ce
point.

c) Du point B, mesure un angle de 150° allant dans une direc-
tion sud-est pour former LABC. Donne, A la droite BC,
8 cm de long et dessine une poubelle A côtd de ce point
terminal.

d) A partir du point C, mesure un angle de 225° allant dans une
direction sud-ouest pour former LBCD. Trace la droite CD
ayant une longueur de 11,5 cm. Ce point se situe sur le bord
du lac. Dessine le lac.
A partir du point D, trace une droite de 7 cm allant directe-
ment a l'ouest jusqu'au point E. Dessine l'embarcadere ici.
A partir du point E, mesure un angle de 75° allant dans une
direction nord-est pour former LDEF. Trace une droite EF
d'une longueur de 9 cm. Dessine une pile de bois a côte de
ce point terminal.
A partir du point F, mesure un angle de 90° allant vers
l'ouest pour former ZEFG. Trace une droite FG de 6 cm et
dessine un symbole de terrain de camping ici.

h) A partir du point G, mesure un angle de 60° allant vers le
nord-est pour former LFGB. Tu devrais te retrouver A la
table de pique-nique.

e)

0

Si l'echelle de ton dessin est : 1 cm = 0,25 kin, quelle est la
longueur du parcours que tu as dessiné?
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Domaine : La forme et Pespace (La mesure)
L'éleve devra :

decrire et comparer des phdnomenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP]

[T]
[V]

Resolution
de problèmes
Technologie
Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques Exemples

7.2 Soit les cercles qui suivent :

a) Sers-toi d'un rapporteur pour mesurer les angles :
Ll, L2, L3, L4

b) Indique la part du cercle a laquelle correspond chaque angle;

p. ex., L3 = 1 cercle.
2

c) Si tu avais un cercle divisé en 6 parts égales en passant par
le centre, quelle serait la mesure de chaque segment en
degrés?
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Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'éleve devra :

décrire et comparer des phénomenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

[C] Communication
[L] Liens
[R] Raisonnement
[E] Estimation et calcul

mental

[RP] Resolution
de problemes

[T] Technologie
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage géneraux

Résoudre des problèmes nécessitant le
calcul du perimètre, de l'aire, du
volume et la mesure d'angle.

Résultats d'apprentissage specifiques

8. Determiner la mesure d'angles
dans un diagramme.
[R, V]

8.1 Calcule la mesure des angles indiqués dans le diagramme
ci-dessous.

BEST COPY AVAILABLE
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Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'eleve devra :

décrire et comparer des phénomènes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

Résultats d'apprentissage géneraux
et spéciriques

[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP] Resolution
de problèmes

[T] Technologie
[V] Visualisation

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Résoudre des problemes en se servant
des propriétés du cercle et de leurs
liens avec les angles et les fuseaux
horaires.

Resultats d'apprentissage specifiques

9. Mesurer le diametre, le rayon et la
circonférence de cercles et établir
les relations entre eux.
[L, R]

9.1 Gunther a recueilli divers objets circulaires, comme des couver-
cies de contenant et des roues. Pour chaque objet, ii mesure le
diametre avec un compas d'épaisseur et la circonférence avec un
ruban a mesurer. Il commence le tableau qui suit :

Obj et Diamètre Circonférence
Relation entre
le diamètre et

la circonfdrence
Couvercle de boite

Roue de bicyclette

Boite de café

Il remarque que la relation entre les deux mesures pour chaque
objet présente une régularité.
a) Estime la relation entre le diametre et la circonférence.

Teste-la en mesurant le diametre d'un autre objet et en
prédisant la circonférence avant de la mesurer.

b) Sers-toi de ta calculatrice pour trouver la relation dans
chaque cas.

c) Etablis une regle qui relie le diametre et la circonférence
d'un cercle.

9.2 Demander aux élèves de comparer les surfaces d'une petite,
d'une moyenne et d'une grande pizza circulaire. Leur demander
de construire un graphique pour representer la relation entre le
diametre et l'aire pour chaque taille de pizza. Comment peuvent-
ils generaliser cette relation?

Reproduit avec la permission du ministere de l'Education de la Colombie-Britannique.
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[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP]

[T]
[V]

Resolution
de problèmes
Technologie
Visualisation

Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'éleve devra :

ddcrire et comparer des phinomènes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

Résultats d'apprentissage generaux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Resoudre des problemes en se servant
des propriétés du cercle et de leurs
liens avec les angles et les fuseaux
horaires.

Résultats d'apprentissage specifiques

10. Determiner rake d'un cercle.
[RP, T]

11, Résoudre des problemes en se ser-
vant du rayon, du diametre et de la
circonference de cercles.
[RP, T]

10.1 Le perimetre du carre LMNP est de 60 cm.
Quelle est la longueur de chaque côté du
cane? Quelle est l'aire du carrel Trouve
a) le diametre du cercle;
b) la circonference du cercle;
c) aire du cercle;
d) l'aire de la region ombrée.

11.1 L'extrémité pointue de l'aiguille des minutes d'une horloge par-
court 132 cm chaque heure. Quelle est la longueur de l'aiguille
des minutes?

11.2 Si la roue de la bicyclette de Lise mesure 28 pouces de diametre,
quelle distance Lise peut-elle parcourir en une revolution?
Quelle distance peut-elle parcourir en 10 revolutions?
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[C] Communication [RP] ResolutionDomaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'ileve devra : [L] Liens de problemes

decrire et comparer des phenomenes de la vie courante au
ER] Raisonnement [T] Technologie

moyen de la mesure directe ou indirecte. [E] Estimation et calcul
mental

[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage géneraux
et specifiques Exemples

Résultats d'apprentissage généraux ,

Appliquer des mdthodes de mesure
indirecte pour résoudre des problèmes.

Résultats d'apprentissage spédfiques

12. Se servir de materiel concret et dc 12.1 Therèse etudie la relation entre les trois côtés d'un triangle rec-
diagrammes pour verifier la rela- tangle. Elle dessine un triangle rectangle au milieu d'une feuille
ti on de Pythagore. de papier quadrille, puis construit un cane sur chaque côté du
[L, 12] triangle. Ensuite, elle &coupe les deux caries les plus petits et

essaie de les ajuster sur le curd le plus grand. Essaie la manipu-
lation de Therèse en te servant de triangles rectangles de formes
diffdrentes. Explique tes resultats.

12.2 Demander aux elèves d'estimer le perimetre et l'aire de formes
et d'objets composes, comme ceux illustrés ci-dessous, puis de
mesurer et calculer les périmètres et les aires et de comparer les
valeurs obtenues ainsi A leurs estimations. Demander aux elèves
d'inscrire dans leur journal leurs réflexions sur les differences
entre leurs estimations et les mesures reelles. Les dlèves
devraient se servir d'un logiciel de dessin pour verifier leurs
estimations.

7

4 m

3 m 2 m
-
2 m

Adapté avec la permission du ministère de ltducation de la Colombie-Britannique.

12.3 Diviser un morceau de corde ou de ficelle en 12 parties egales
en placant du ruban adhésif A 13 endroits. Demander A trois
elèves de tenir la corde de facon A construire un triangle
rectangle chaque elève représente un sommet; un elève tient
les deux extrémites de la corde ensemble. Les elèves devraient
decouvrir qu'il n'y a qu'une seule solution. Points A discuter :
a) Peut-on produire d'autres triangles rectangles?
b) Est-ce que les valeurs 3, 4, 5 produisent toujours un triangle

rectangle?
c) Quelles sont les applications?

(suite)

©Alberta Learning, Alberta, Canada
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Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'eleve devra :

décrire et comparer des phénomenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

[C] Communication
[L] Liens
[R] Raisonnement
[E] Estimation et calcul

mental

[RP] Resolution
de problèmes

[T] Technologie
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage generaux
et spécifiques

Exemples

12.3 (suite)

Demander aux élèves de penser a une autre fawn de diviser une
corde pour produire un triangle rectangle; p. ex., 5, 12, 13 = 30
parts; 7, 24, 25 = 56 parts. Les dlèves peuvent se servir d'une
calculatrice pour trouver les triplets.
Adapté avec la permission du ministere de ltducation de la Colombie-Britannique.

12.4 Demander aux élèves de produire leurs propres tableaux des
triplets pythagoriciens et de leurs multiples. Par exemple :

Triplet
original

Fois 2 Fois 3 Fois 10

3, 4, 5

5, 12,

7, 24,
13

25

6, 8, 10

250

7--7_
15, 36, 39

-7 ----, -
--, --I -
-, ----, - 70, 240,

Reproduit avec la permission du ministere de l'Education de la Colombie-Britannique.
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Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'eleve devra :

decrire et comparer des phenomenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problèmes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

.Resultats d'apprentissage genéraux
et speciriques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Appliquer des méthodes de mesure
indirecte pour résoudre des problemes.

Résultats d'apprentissage spicing ues

13. Appliquer le theoretne de Pytha-
gore pour calculer la dimension du
troisieme côté d'un triangle rec-
tangle, &ant donne les deux autrcs
côtés dans des applications bidi-
mensionnelles.
[RP. 7]

13.1 Jacques veut marcher d'un coin du terrain de jeu rectangulaire
au coin oppose. Le terrain de jeu mesure 90 pieds sur 150 pieds.
Quelle est la route la plus courte qu'il peut emprunter? Explique.

13.2 Demander aux élèves de trouver des triangles rectangles dans la
salle de classe. Pour chaque triangle, leur demander de mesurer
deux des côtés, puis d'appliquer le theoreme de Pythagore pour
calculer le troisième. Leurs calculs sont-ils exacts? Peuvent-ils
expliquer le procédé?
Reproduit avec la permission du ministere de l'Education de la Colombie-Britannique.

13.3 Grouper les élèves par deux et leur donner une liste de choses
mesurer en se servant du theoreme de Pythagore. Leur demander
de comparer leurs mesures en classe et de discuter des raisons
des differences éventuelles. Leurs mesures sont-elles raisonna-
bles? Leurs explications de raisons possibles pour les diffe-
rences sont-elles plausibles?
Reproduit avec la permission du miMstere de l'Education de la Colombie-Britannique.
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Domaine : La statistique et la probabilité (L'analyse
de données)

L'eleve devra
recueillir. presenter et analyser des donnees pour faire des
predictions au sujet d'une population.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage genii-aux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Calculer et utiliser des mesures de la
tendance centrale et de la variation.

Résultats d'apprentissage specifiques

I. Calculer des mesures de la
tendance centrale et de la variation
pour un ensemble de donnees :

mode
médiane
moyenne
&endue.

[RP]

2. Calculer et appliquer la mesure la
plus appropriée de la tendance
centrale dans un contexte donne.
[L. RP, T]

1.1 Tu es le statisticien de l'equipe de football de ton école et le
rédacteur du livre de l' armee t'a demande de lui indiquer la taille
moyenne des 45 membres de l'equipe. Tu recueilles les données
sur la taille des 45 joueurs. Elle varie de 5 pi 6 po a 6 pi 8 po et
est, dans chaque cas, mesurée au demi-pouce pres. Sers-toi
d'une calculatrice ou d'un ordinateur et :
a) décris en detail la serie de touches ou les options de menu

qu'il faut utiliser pour determiner la taille moyenne des
45 joueurs;

b) montre que ta méthode donne de bons résultats en

l'appliquant pour calculer la moyenne de 5 pi 11 po,

6 pi 21 po, 5 pi 9 po, 6 pi 5 po et 5 pi
2

17 po.
2

1.2 Fais un sondage aupres des éleves de ta classe pour savoir quelle
est leur couleur prefer& et détennine le mode.

2.1 Explique pourquoi chacune des personnes ci-apres choisirait la
moyenne, la mediane ou le mode d'un ensemble de données.
a) Un proprietaire de magasin qui doit decider quelles

pointures de chaussures ii doit commander.
b) Une personne qui &menage dans une nouvelle ville et qui

veut determiner le cola du logement.
c) Production d'un rapport sur la note moyenne pour un

examen.
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Domaine : La statistique et la probabilité (L'analyse
de dmmées)

L'eleve devra :
recueillir, presenter et analyser des données pour faire des
predictions au sujet d'une population.

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Résultats d'apprentissage géneraux

Elaborer et appliquer un plan pour
recueillir, presenter et analyser des
donnees en se servant de la
technologie, au besoin.

Résultats d'apprentissage specifiques

3. Lire et interpreter des graphiques.
[C, E, RP, It]

4. Faire des predictions d'apres des
donnees.
[E. RP, R]

5. Presenter des donnees manuelle-
ment ou a l'aide d.un ordinateur
de di verses facons, y compris sous
forme de diagrammes circulaires.
[C, T, V]

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problèmes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Exemples

3.1 Trouve quelques graphiques dans le journal local. Avec un
groupe d'eleves de ta classe, discute des questions suivantes :
a) Les donnees donnent-elles l'information indiquee?
b) Le type de graphique convient-il pour les donnees?
c) Les dchelles, les images ou les groupements de donnees ont-

ils ete choisis afin de fausser les donnees?
d) Le graphique represente-t-il clairement les donnees? Son

aspect est-il plaisant?

4.1 Recueille des donnees sur la population de ton école au cours
des 10 dernières annees. Represente graphiquement l'informa-
tion. Selon toi, quelle sera la population de l'ecole dans 6 ans?
Quelles tendances observes-tu dans la population? Peux-tu
proposer des raisons pour ces tendances? Les chiffres d'effectifs
donnent-ils a penser qu'il faudra augmenter la taille des locaux
de l'école au cours des 10 prochaines années? Pourquoi?

5.1 Demander aux élèves de travailler en groupe pour rechercher,
dans Internet, des exemples de statistiques, utilisées de diverses
fawns; p. ex., statistiques demographiques, sports profession-
nels, predictions de tremblement de terre, météorologie, risques
lies a un pret. Demander aux élèves de presenter leurs observa-
tions A la classe en se servant de diagrammes appropries pour
presenter leurs données.
Adapté avec la permission du ministere de l'Education de la Colombie-Britannique.

5.2 Prends note de toutes tes activités durant une journée d'école
typique (24 heures). Choisis des categories pour lesquelles les
activités peuvent etre enregistrées en nombre d'heures (dormir
est une activité).
Trace un diagramme circulaire pour illustrer une journée d'école
typique.
Montre ton diagramme A d'autres élèves et compare-le avec les
leurs. Comment le diagramme d'un autre élève pourrait-il t'être
utile?
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MATHEMATIQUES 24

Domaine : Le nombre (Les operations numeriques)
L'eleve devra :

ddmontrer une comprehension et une competence en calcul:
choisir l'opération ou les operations arithmetiques qui
conviennent et resoudre le probleme.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

Resultats d'apprentissage géneraux

Décrire des operations arithmétiques
sur des données tabulaires et les
appliquer pour resoudre des
problemes, en se servant de la
technologie au besoin.

Resultats d'apprentissage specifiques

1. Résoudre des problemes compor-
tant des combinaisons de
tableaux, par :

addition ou soustraction
l'intérieur de tableaux;
multiplication d'un tableau par
un nombre reel;
utilisation de gabarits de
tableurs.

[RP, T, V]

1.1 Le tableau qui suit est un rapport des revenus et des dépenses
d'une entreprise pour l'année se terminant le 31 decembre.

Aimee 1 Armee 2 Année 3
Ventes totales 135 000 $ 148 000 $ 166 000 $

Dépenses
Comptabilite 1 500 $ 1 600 $ 1 900 $
Publicitd 2 000 $ 2 000 $ 3 000 $
Loyer 12 000 $ 14 000 $ 16 OW $
Reparations 4 000 $ 5 000 $ 5 500 $
Salaires 74 000 $ 79 000 $ 81 OW $
Divers 10 000 $ 13 500 $ 9 000 $

Dépenses totales $ $ $

Benefices avant impot $ $ $
Imp& sur le revenu (25 %) $ $ $

Bendfices nets

Entre les données du tableau ci-dessus dans le gabarit de tableur
mis a la disposition des élèves. Le gabarit devrait inclure les
formules pour calculer les valeurs manquantes.

1.1.1 a) Calcule la variation annuelle, en dollars, du total des ventes
et du total des depenses pour les années représentées dans le
tableau.

b) Quelles sont les raisons de la variation des benefices?
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0 Domaine : Le nornbre (Les operations numériques)
L'eleve devra :

démontrer une comprehension et une competence en calcul;
choisir l'opération ou les operations arithxnetiques qui
conviennent et résoudre le probleme.

Résultats d'apprentissage généraux
et specifiques

[C] Communication
[L] Liens

I ER] Raisonnement
[E] Estimation et calcul

mental
I

i

[RP] Resolution
de problemes

[T] Technologie
[V] Visualisation

Exemples

1.1.2 a) Calcule la variation annuelle, en pourcentage, du total des
ventes et du total des depenses pour les années représentées
dans le tableau.

b) Tes résultats concordent-ils avec ta reponse A la question
1.1.1b)? Explique.

1.1.3 Prepare un graphique linéaire montrant le total des ventes, le
total des dépenses et les benefices avant Pimp& pour la période
de trois ans. Sers-toi du graphique pour determiner quel element
a augmenté le plus. Ton graphique concorde-t-il avec tes
resultats antdrieurs?

1.1.4 Prepare une colonne pour l' armee 4, en supposant que les ventes
ont augmente de 3 % par rapport A l'année 3. Genere ta propre
colonne de depenses et justifie les changements.

1.2 Cela coOte 1,37 $ canadien pour acheter un dollar US.
Remarque. Ce taux change quotidiennement.

a)
b)
c)

Trouve le rapport d'un dollar canadien A un dollar US.
Trouve le rapport d'un dollar US A un dollar canadien.
Combien faut-il de dollars US pour acheter un dollar
canadien?

Ces taux figurent dans les tableaux de change et peuvent etre
utilises pour faire la conversion entre différentes devises
(monnaies) etrangeres.

Dollar
canadien

Dollar
US

Dollar canadien 1,37

Dollar US 0,73

d) Si tu veux acheter 500 $ US, combien de dollars canadiens
devras-tu depenser?

e) Cela te cofiterait-il le meme montant pour acheter 500 $ US
en cheques de voyage? Explique.

f) Renseigne-toi sur les taux de commission pewits pour les
operations de change.
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Domaine : Le nombre (Les operations numériques)
L'éleve devra :

demontrer une comprehension et une competence en calcul;
choisir l'opération ou les operations arithmetiques qui
conviennent et resoudre le probleme.

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Exemples

1.3 Un banquier doit fournir des renseignements sur le cours (taux
de change) de monnaies dtrangeres. Sers-toi du tableau des taux
de change fourni ou d'un tableau courant publid dans un journal,
pour répondre aux questions qui suivent.
a) Calcule le coilt, en dollars canadiens, d'un réfrigdrateur qui

cofite 850 $ US.
b) Calcule le coilt, en dollars US, d'un moteur de hors-bord

vendu au Canada pour 1 200 $.
c) Hans recoit un cheque de 100 euros de son oncle de Berlin.

Combien de yen japonais obtiendrait-il pour ce cheque?
Combien de dollars canadiens?

Cours des devises

Taux croisés

Dollar
canadien

Dollar
US

Livre
britannique

Euro
Yen

japonais

Dollar canadien 1,3679 2,2360 1,6004 0,0117

Dollar US 0,7310 1,6346 0,8547 0,0085

Li vre

britannique
0,4472 0,6118 0,7158 0,0052

Euro 0,6248 1,1699 1,6004 0,0073

Yen japonais 85,7153 117,2500 191,6570 137,1820
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Domaine : Le nombre (Les operations numeriques)
L'éleve devra :

démontrer tine comprehension et tine competence en calcul:
choisir l'opération ou les operations arithmetiques qui
conviennent et resoudre le problème.

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux

Résoudre des problemes de consom-
mateur, en utilisant les operations
arithmetiques.

Résultats d'apprentissage specifiques

1. Resoudre des problemes de con-
sommateur comme le calcul :

des salaires gagnés dans
diverses situations;
des taux de change;
des prix unitaires;
de !Imp& sur le revenu des
particuliers.

[L, E, RP, R, T]

Exemples

2.1 Calculer et comparer des salaires tenant compte du taux mini-
mum de remuneration, de la remuneration ordinaire, de la
remuneration des heures supplémentaires, des pourboires, du
travail a la piece, des commissions simples, du salaire avec
commission, du salaire avec commission graduelle.

2.2 Jeanne cherche du travail et a le choix entre deux restaurants.
Chez Mario, on paie 8 $/h et les pourboires atteignent, en
moyenne, 24 $ par jour. Chez Teppan, on paie 5,50 $/h et les
pourboires atteignent, en moyenne, 35 $ par jour. Si Jeanne
travaille 30 heures par semaine, réparties en quatre jours,
combien gagnerait-elle h chaque restaurant?

2.3 Nomme et calcule diverses retenues salariales, y compris l'impôt
sur le revenu, la cotisation au RPC, l'assurance-emploi, les
prestations médicales, les cotisations syndicales et profession-
nelles et les primes d'assurance-vie.

2.4 Tu peux acheter 900 g de nourriture pour chiens a 2,69 $ ou
12,5 kg a 37,15 $. Quel est le meilleur achat?

2.5 Calcule ton imp& sur le revenu en te servant d'un formulaire
approprié de declaration de revenu imprimé ou électronique de
Revenu Canada.
Remarque. Revenu Canada fournira des cahiers d'activité
s'adressant aux élèves pour cet exercice.
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Domaine : Le nombre (Les operations numeriques)
L'éleve devra :

demontrer tine comprehension et une competence en calcul;
choisir l'opération ou les operations arithmdtiques qui
conviennent et resoudre le probleme.

[C] Communication
[L] Liens
[R] Raisonnement
[E] Estimation et calcul

mental

[RP] Resolution
de problemes

[T] Technologie
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage géneraux
et spécifiques Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Résoudre des problemes de consom-
mateur, en utilisant les operations
arithmetiques.

Résultats d'apprentissage specifiques

3. Faire accorder des etats financiers,
comme :

les carnets de cheques et les
regus d' opérati on s bancai res
électroniques avec le relevé de
la banque;
les relevés de carte de credit
avec les recus de paiement.

[L, RP, T]

3.1 Le solde d'ouverture de mars de ton compte bancaire est de
2 504,32 $. Tu as fait les operations personnelles suivantes durant
le mois.

1 er mars retrait préautorisé de 95,92 $ pour ton assurance
automobile

1" mars paiement d'intéret de 0,04 $

4 mars dépôt de ton cheque de paie de 150 $

4 mars retrait de 20 $ pour de l'essence

10 mars paiement de 8,72 $ pour ton déjeuner, en te servant de
ta carte de debit

12 mars paiement de 17,11 $, par cheque, pour un disque
compact

15 mars dépôt de ton cheque de paie de 150 $

17 mars paiement de 42,76 $ pour un billet de concert au
moyen de la carte de debit

21 mars retrait de 25 $ d'argent de poche

26 mars paiement de 21,87 $ pour de l'essence, au moyen de
la carte de debit

31 mars frais de transactions de 2 $

a)
b)
c)
d)

Determine le montant total des credits.
Determine le montant total des debits.
Calcule le solde de ton compte bancaire a la fin de mars.
Décris les avantages et les inconvénients de payer un taux
fixé a l'avance pour les frais de transaction.

62/ Mathematiques 24
(2003) 6 3

BEST COPY AVAILABLE

©Alberta Learning, Alberta, Canada



Domaine : Le nombre (Les operations numeriques)
L'éleve devra :

demontrer une comprehension et une competence en calcul;
choisir l'operation ou les operations arithmCtiques qui
conviennent et resoudre le probleme.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et specifiques

Exemples

3.2 Ajoute les renseignements manquants.

Relevé de la carte de credit Compte no 123456

09/07 Solde precedent a payer 125,00 $
Paiement recu Merci 100,00 $

11/07 Chez Jean Boutique de pneus 36,99 $
20/07 Le Roi de la chaussure 27,99 $ cr
27/07 Au paradis du sportif 24,87 $
30/07 Disco Chez Luc 79,99 $

Credit
maximal

Solde du
demier releve

Inter&
perçu

Total des achats
sur ce rekvé

Total des
achats et des
credits sur ce

releve

Nouveau
solde

500 $ 125 $ 2,30 $

Paiement dii : le 22 aoilt Paiement minimum :
10 % du solde

Solde du credit

3.3 Remplis le tableau ci-apres pour determiner le coat du credit
pour l'utilisation d'un compte de debit pour la periode indiquee.
Les frais mensuels de credit sont de 1,4 % du solde a régler.

Frais
Mois

So 1de
+

Paiement Achats So 1de
deprécédent effectud facturds de

cr6dit

Nouveau
solde

Fdvrier 314,65 $ 100,00 $ 193.75 $ 5.72 $ 414,12 $

Mars 150,00 $ 59,60 $

Avril 140.00 $ 421,83 $ 618,62 $

mai 618.62 $ 200.00 $ 39,65 $

Juin 250.00 $ 58.11 $

billet 150,00 $ 77,21 $

AoOt 206.68 $ 120,00 $ 163,09 $ 3,50 $ 253,27 $
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Domaine : Le nombre (Les operations numeriques)
L'éleve devra :

démontrer une comprehension et une competence en calcul:
choisir l'opération ou les operations arithmetiques qui
conviennent et rdsoudre le probleme.

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage genéraux

Résoudre des problèmes de consom-
mateur, en utilisant les operations
arithmétiques.

Résultats d'apprentissage spécifiques

4. Résoudre des problemes de
budget, en se servant de
diagrammes et de tableaux pour
communiquer les solutions.
[C, RP, T, V]

Exemples

4.1 Calcule ce qu'il en cane de se servir d'une voiture pendant un
an. Decide comment classer chaque cofit, comment recueillir les
données et comment presenter les résultats.

4.2 A titre de projet, prepare un budget pour l'une des situations
suivantes :
a)
b)
c)
d)

une famille;
une personne seule qui travaille/toi-même;
des vacances;
une excursion de pêche/de chasse/de magasinage.

4.3 Analyse le budget d'une école ou d'une municipalite.

4.4 Le diagramme reprdsente le budget mensuel de 1 200 $ de Julie.
Elle veut déménager dans un appartement qui cothe 450 $ par
mois. Etablis un nouveau budget qui inclura son loyer. Explique
les changements que Julie devrait faire.

Budget mensuel de Julie Payette

Total = 1 200 $
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Domaine : Le nombre (Les operations numériques)
devra :

clémontrer une comprehension et une competence en calcul;
choisir l'operation ou les operations arithmetiques qui
conviennent et resoudre le problème.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Résoudre des problèmes de consom-
mateur, en utilisant les operations
arithmétiques.

Résultats d'apprentissage specifiques

5. Tracer et décrire des données de
forme exponentielle. en se servant
des échelles appropriées.
[C, T, V]

5.1 Crée un diagramme en te servant des renseignements ci-après;
porte le nombre de bactéries sur l'axe vertical et le temps sur
l'axe horizontal. Sers-toi du diagramme pour prédire quelle sera
la population de bactéries a minuit (24 h).

Temps Nombre de bactéries

08 h 00
08 h 30
09 h 00
09 h 30
10 h 00
10 h 30

5

10
20
40
80

160

5.2 La croissance d'un REER de 500 $
place a un taux d'intérêt de 9 %
par an, compose annuellement, est
illustrée a droite.
a) Represente graphiquement ces

données.
b) Estime le temps nécessaire

pour que le REER atteigne
1 000 $.

c) Determine la valeur du REER apt-6s 10 ans.
d) En te servant d'un tableur, estime la

moment de ta retraite.

Temps
(années)

Valeur ($)

0 500
1 545
2 594
3 648
4 706
5 769
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Domaine : Le nombre (Les operations numeriques)
L'éleve devra :

démontrer une comprehension et une competence en calcul;
choisir Fopération ou les operations arithmetiques qui
conviennent et resoudre le probleme.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Résoudre des problèmes de consom-
mateur, en utilisant les operations
arithrnétiques.

Résultats d'apprentissage spécifiques

6. R8soudre des problèrnes de place-
ment et de credit nécessitant le
calcul d'intdrits simple et
compose.
[L, RP, T]

6.1 Calcule la valeur, après diverses périodes (p. ex., 1 an, 5 ans,
10 ans) d'un dépôt de 1 000 $. Fais une supposition concernant
le taux d'intérêt nominal annuel courant quand l'intérêt est
compose :
a) annuellement
b) mensuellement
c) quotidiennement.

Explique les effets de l'intérêt compose.

6.2 a) Renseigne-toi sur le taux d'intdret annuel courant des certifi-
cats garantis de placement (CGP). Si on investissait 2 000 $
pendant 10 ans, quel serait le montant de l'intéret gagné?

b) Une deuxième banque offre un taux d'intérêt de 0,5 % de
moins par amide compose trimestriellement. Si on investissait
2 000 $ pendant 10 ans, quel serait le montant de l'intérest
gagné?

c) Discute des rdsultats.

6.3 Calcule l'intdrêt payd sur diverses formes de credit mentionnées
plus bas. Les points a discuter pourraient inclure le taux
d'intdrêt, les modalités de paiement, les méthodes de calcul de
l'intérêt.
a) Cartes de credit
b) Pitts
c) Prêts hypothdcaires

6.4 Tu achetes une obligation de 1 000 $ a 5,25 % d'intéret la pre-
mière annde. Le taux d'intérêt augmente de 1 % par année.
Calcule l'intérêt total que tu recevras après 5 ans, en supposant
que l'intérêt gagnd t'est payé annuellement et n'est pas réinvesti
l'année suivante.
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Domaine : Le nombre (Les operations numeriques)
L'éleve devra :

demontrer une comprehension et une competence en calcul;
choisir l'opération ou les operations arithmetiques qui
conviennent et rdsoudre le probletne.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Rémitats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

6.5
Carte 1 Carte 2

So lde a payer 750 $ 750 $

Taux d'intérêt
par année

15 % 18 %

Frais annuels
de carte

36 $ 0 $

Sers-toi des renseignements du tableau ci-dessus pour répondre
aux questions suivantes.

a) Calcule l' inter& perçu par mois sur chaque carte de credit en
te servant de la formule :
Inter& = Principal x Taux d'intérêt x Durée
Remarque. Principal = Solde a payer

b) Quelle est la carte qui coliterait le moMs cher a utiliser
(incluant les frais d'utilisation) pour obtenir une avance de
750 $ qui sera remboursée apres un mois?
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Domaine : Le nombre (Les operations numeriques)
L'éleve devra

demontrer une comprehension et une competence en calcul:
choisir l'opération ou les operations arithmetiques qui
conviennent et r6soudre le probleme.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Résultats d'apprentissage généraux

Modifier un tableur existant pour
prendre et justifier des decisions
financières.

Exemples

Résultats d'apprentissage specitiques

7. Modifier le gabarit d'un tableur
pour permettre aux utilisateurs
d'entrer leurs propres variables.
[C, RP, T]

I 7.1

Devis

Modifie le tableau qui suit pour montrer :
a) le changement de prix unitaire;
b) le changement de quantité.

PIECES D'AUTO ACME

Pieces d'auto Quantite Prix
unitaire

Total Main-d'ceuvre

Garniture de 26,34 26,34 Frais genéraux pour freins avant
frein 1,5 h @57 $/ft 85,50

2 Joint de roue 2 5,25 10,50 Usinage et reinstallation 10,00
3 Disque 30,16 30,16 du Msque

Total main-d'ceuvre 95,50
Total pieces 67,00 Total pieces 67,00

Total partiel 162,50
TPS (7 %) 11,38

TOTAL 173,88 $

7.2 Roger prend bien note de ce que lui collie sa voiture par année.
Il a classé les dépenses de la facon suivante :

Categorie de dépense Dépenses

Amortissement 2 650 $
Assurance et enregistrement 840 $
Pneus 4 A 72,50 $ chacun
Changements d'huile 5 A 32,85 $ chacun
Essence 3 340 litres A 68,0 c le litre
Reparations 115 $ pour un réglage

277,50 $ pour les freins
Stationnement 44,50 $ par mois pendant 12 mois
Lavage 27 lavages A 4,25 $ chacun
Intdret sur l'argent emprunté 1 145 $

Entre ces données dans un gabarit de tableur.
a) Combien la voiture de Roger lui a-t-elle cofité en tout pour

année?
b) Si le prix de l'essence augmentait pour devenir 75,0 00 le

litre, combien d'argent en plus cela cofiterait-il a Roger de
conduire sa voiture pendant l'année?

c) Présente le relevé des coins sous forme de graphique.
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Domaine : Le nombre (Les operations numériques)
L'éleve devra :

démontrer une comprehension et une competence en calcul;
choisir l'opération ou les operations arithmétiques qui
conviennent et résoudre le problème.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problèmes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et specifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Modifier un tableur existant pour
prendre et justifier des decisions
financieres.

Résultats d'apprentissage spécifiques

8. Utiliser des applications de
logiciels de tableurs pour analyser
un contrat de credit-bail ou
d'achat d'un bien qui se déprécie
( véhicule, ordinateur) dans
diverses circonstances.
[C, RP, 1]

8.1 Une voiture collie 15 366,05 $. Le contrat de credit-bail pour la
voiture s'étend sur une période de 36 mois, a 305 $ par mois,
avec un dépôt de 1 105 $, une valeur en fin de bail de 7 105 $ et
un taux d'intérêt de 11,6 %. La limite de kilometrage est de
25 000 km/année. Le kilométrage supplémentaire coOtera
8 0/km. Les frais d'entretien reviennent a l'acheteur. Crée un
tableur comprenant la valeur mensuelle du solde d'ouverture, le
paiement, le taux d'intérêt, l'intérêt payé, le principal payé et le
solde de cloture.
a) Calcule le cofit total si le véhicule est acheté a la fin du bail.
b) Quel est le montant total de l'intéret payé?
c) Si la voiture a fait 85 827 km a la fin du bail et que la

personne qui la loue ne achete pas, quel sera le cofit pour
les kilometres supplémentaires?

8.2 Crée un autre tableur pour la même voiture que celle décrite a
l'exemple 8.1, mais oü le dépôt est de 20 % et le taux d'intéret,
de 11,6 %. Rajuste les paiements de fawn que le prêt direct pour
l'achat soit remboursé completement en 36 mois. Réponds de
nouveau aux questions 8.1a) et 8.1b).
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Domaine : Le nombre (Les operations numériques)
L'éleve devra :

démontrer une comprehension et une competence en calcul;
choisir l'opération ou les operations arithmdtiques qui
conviennent et resoudre le problème.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problèmes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Modifier un tableur existant pour
prendre et justifier des decisions
financières.

Résultats d'apprentissage specifiques

9. Analyser les besoins et les primes 9.1 Renseigne-toi auprès d'une compagnie d'assurance sur les
d'assurance automobile ou habita- montants en dollars payés par les conducteurs inexpérimentés
tion, en utilisant des concepts et par les conducteurs expérimentés dans les categories
comme la perte, la protection obli- d'assurance : responsabilité civile, collision et tous risques
gatoire, la protection optionnelle,
la franchise et le rapport des
demandes de remboursement.

incluant vol/bris de glaces.

Calcule la prime d'assurance pour la responsabilité civile de
[L, E, R. 1] 1 000 000 $, une franchise de 500 $ pour l'assurance collision et
_ une franchise de 100 $ pour l'assurance tous risques vol/bris de

glaces. Fais les calculs deux fois, une fois pour chaque catégorie
de conducteur.

A quelle modification de la prime t'attendrais-tu si la franchise
pour collision dtait augmentée jusqu'à 1 000 $?

9.2 A quel moment cela vaut-il la peine d'annuler la protection
collision sur un vieux véhicule? Explique ta stratégie et tes
calculs.

9.3 Depuis combien de temps faut-il qu'un système de sécurité soit
installé pour que son coilt soit compensd par l'économie de
prime d'assurance? Obtiens des données pour ton quartier
auprès d'un agent d'assurance. Elabore une stratégie et explique
tes calculs.

9.4 Renseigne-toi sur les taux d'assurance pour les objets person-
nels. Estime la valeur de tes biens personnels et calcule combien
tu devrais payer pour les assurer. Pourquoi est-il important
d'avoir ce genre d'assurance?

BEST COPY AVAILABLE

70/ Mathématiques 24
(2003)

71 ©Alberta Learning, Alberta, Canada



Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'éleve devra :
. decrire et comparer des phenomenes de la vie courante au

moyen de la mesure directe ou indirecte.

Resultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Utiliser des instruments de mesure
pour faire des estimations et pour
effectuer des calculs pour résoudre des
problemes.

Resultats d'apprentissage spéciliques

1. Resoudre des problemes
comportant des mesures de
longueur. d'aire, de volume. de
durée, de masse et calculer des
taux d'apres ces mesures.
[C, E, RP]

1.1 Decoupe quelques boites de cdriales pour former des développe-
ments.
a) Combien de faces chaque développement possède-t-il?
b) Quelle est la forme des faces?
c) Certaines de ces faces ont-elles la meme taille?
d) Comment pourrais-tu calculer l'aire de chaque face?

Sers-toi des données que tu recueilles pour &duke une regle
pour trouver l'aire d'un prisme rectangulaire. Applique cette
regle pour determiner laquelle des boites de cdréales a l'aire la
plus grande.

1.2 Recueille quelques cylindres en carton munis de couvercles.
Découpe les cylindres pour former des développements.
a) Combien de faces chaque développement a-t-il?
b) Quelle est la forme des faces?
c) Certaines de ces faces sont-elles identiques?
d) Pourrais-tu calculer l'aire de chaque face?

Sers-toi des données que tu as recueillies pour établir une regle
pour trouver l'aire d'un cylindre. Applique cette regle pour
trouver l'aire des cylindres.

1.3 Amy et Jean ont l'intention de peindre leur appartement.
Les dimensions de l'appartement sont les suivantes.

°Alberta Learning, Alberta, Canada

5,5 n% 9;1 t 2,5 m

plafond 4 m

5,5 m

4 m

Eel 2,5 m

4 m 4 m
(suite)

5,5 m 5,5 m
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Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'éleve devra :

décrire et comparer des phénornenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP]

[T]
[V]

Resolution
de problèmes
Technologie
Visualisation

Resultats d'apprentissage generaux
et spécifiques

Exemples

1.3 (suite)
L'appartement a deux portes, chacune de 1 m x 2 m, et une
fenetre de 50 cm x 125 cm.
a) Determine l'aire du plafond a peindre.
b) Determine l' aire totale des murs a peindre.
c) Quelle est l'aire totale qu'il faut peindre?
d) Si 1 L de peinture couvre 9,5 m2, determine combien de

litres seront nécessaires pour peindre l'appartement.
e) Si un peintre est capable de peindre 3 m` en 10 minutes,

combien de temps faudra-t-il pour peindre la piece?

1.4 Une personne achete un terrain de forme irrégulière. Voici une
representation a l'echelle de ce terrain.

\--1 1 cm : 10 m

Quelle est l'aire totale, en m2, de la parcelle?

1.5 Un ouvrier qui travaille la Ole doit fabriquer un chapiteau pyra-
midal pour une colonne carrée. La base du chapiteau est de
2,5 m sur 2,5 m et la hauteur de chaque triangle est de 3 m.
Determine la surface de telle necessaire.

2,5 m

1.6 Un contenant d'un centimetre cube contient 1 mL d'eau, qui a
une masse de 1 g.
a) A l'aquarium, un reservoir a poissons mesure 150 cm de

long et 60 cm de large. Combien de millilitres d'eau le reser-
voir contient-il s'il est rempli jusqu'à une hauteur de 25 cm?

b) Combien de litres cela représente-t-il?
c) En kilogrammes, quelle est la masse d'eau dans le reservoir?

Pourquoi ce renseignement peut-il etre important?
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[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP]

[T]
[V]

Resolution
de problèmes
Technologie
Visualisation

Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'eleve devra :

décrire et comparer des phénomenes de la vie courante au
moven de la mesure directe ou indirecte.

Résultats d'apprentissage genéraux
et specifiques

Exemples
_

Résultats d'apprentissage généraux

Utiliser des instruments de mesure
pour faire des estimations et pour
effectuer des calculs pour résoudre des
problemes.

Résultats d'apprentissage spécifiques

2. Interpreter des dessins et utiliser
l'information pour resoudre des
problemes.
[C, RP, V]

2.1 Sers-toi des dessins qui suivent pour répondre aux questions
suivantes :
a) Une entreprise de fabrication de caisses produit 2 caisses

ouvertes telles que celles illustrées ci-dessous. Les volumes
sont-ils identiques? Explique ton raisonnement.

b) Si le matériau cotite 4,50 $/pi2 et la colle, 70 Opi, quelle est
la caisse dont la fabrication cane le moins cher? Quelle est
l'économie réalisée?

c) Si une entreprise fabrique 1 000 caisses du modèle le moins
cher en une période de production, combien d'argent est
economise?

1 pi

.

A 4 11_ pi
2

1
i

1

B
Pi

4 1

Ph 2 Pi

Pl. li pi
2

1 pi3 pi 1

pl i
1 pi

Pi 1 pl
1

Pi
2

1

Pi
2
1

2

2 1

Pi A

pli
pli3

Pi4
2 extrémitds

1

2 extremités
colldes en pi colldes en place

2place apt-6s après le pliage
le pliage
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[C] Communication [RP] ResolutionDomaine : La forme et l'espace (La mesure)
[L] Liens de problèmes

L'éleve devra : [R] Raisonnement [T] Technologie
ddcrire et comparer des phénomenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

[E] Estimation et calcul
mental

[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage generaux
et spécifiques

Exemples

2.2 Estime
dessous.
dans lequel

3 cm

d'abord, puis calcule, le volume et l'aire de la figure ci-
11 s'agit d'un bloc de bois solide de 3 cm x 4 cm X 5

on a découpé un trou de 1 cm x 0,5 cm x 4 cm.
cm

A-- --

---
--

-.."-- ---

..-A

4 cm

,1.-
0,5 cm .-- --' ...A.

1 cm

... ...
... .. ....

, .0 ...

5 cm

BEST COPY AVAILABLE

74/ Mathématiques 24
(2003) 75 ©Alberta Learning, Alberta, Canada



*

Domaine : La forme et l'espace (La mesure) [C] Communication [RP] Resolution

L'éleve devra : [L] Liens de problèmes

décrire et comparer des phenomenes de la vie courante au [R] Raisonnement [T] Technologie

moyen de la mesure directe ou indirecte. [E] Estimation et calcul
mental

[V] Visualisation

Resultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Resultats d'apprentissage généraux

Résoudre des problèmes d'espace en
construisant, décrivant et analysant
des figures géomdtriques.

Résultats d'apprentissage spéciiiques

3. Construire des objets tridimen-
sionnels au moyen de di verses
representations (développements,
charpentes).
[RP, V]

4. Dessiner les vues en plan et en
dlévation d'un objet tridimension-
nel d'après des croquis et des
modèles.
[C, R, T. Vl

Exemples

3.1 Raymond &coupe ce développement d'un cube dans du papier
quadrille. Combien de développements diffdrents peux-tu
découper qui forment des cubes?

.
3.2 Trouve deux développements différents pour un cylindre.

3.3 Sers-toi de cure-dents et de pate a modeler pour construire des
prismes et des pyramides ayant divers polygones comme bases.

4.1 Dessine et annote le plan et les élévations avant, droite et gaucira-
de ce croquis.

1L:91m
3 cm

1,5 cm

2 cm
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[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP]

[T]
[V]

Resolution
de problemes
Technologie
Visualisation

Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'eleve devra :

décrire et comparer des phénomenes de la vie cow-ante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Donner la preuve de sa comprehension
des facteurs de proportionnalité et de
leur relation avec les dimensions de
figures et d'objets semblables.

Résultats d'apprentissage specifiques

5. Décrire les effets du changement
de dimension de formes
bidimensionnelles connexes quand
on resout des problemes
necessitant le calcul de l'aire.
[C, L, RP, R. V]

6. Representer, analyser et décrire
des agrandissements et des
reductions.
[L, R]

5.1 Demander aux élèves de se servir de cure-pipes ou d'autre
materiel de construction pour determiner si un perimetre
constant donne une aire constante.

Reproduit avec la permission du ministère de l'Education de la Colombie-Britannique.

5.2 Guy veut clOturer une aire de jardin rectangulaire. Le materiel de
cloture se vend en pieces de 1 m de long que l'on ne peut pas
découper. Si Guy possède 12 m de cloture, quelles sont les
dimensions de la plus grande surface de jardin qu'il peut clOtu-
rer? Dessine un diagramme pour expliquer ton raisonnement.

6.1 Décris certaines situations courantes dans lesquelles des
agrandissements et des reductions sont nécessaires ou utiles;
p. ex., photocopies, photographies, modeles a l'échelle, statues.
Explique en quoi l'agrandissement ou la reduction est semblable
A la figure ou A l'objet original ou en quoi ii ou elle differe;
p. ex., taille, forme, proportion.

6.2 Si le graphique qui suit est trace sur du papier quadrille de 1 cm,
dessine son agrandissement sur du papier quadrille de 2 cm.

Terrasse
Piscine

Chemin

Parterre
de

fleurs
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[C]
[L]
[R]
[E]

Communication
Liens
Raisonnement
Estimation et calcul
mental

[RP]

[T]
[V]

Resolution
de problèmes
Technologie
Visualisation

Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'éleve devra :

ddcrire et comparer des phdnomenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

Résultats d'apprentissage géneraux
et spécifiques

Exemples

6.3 Utilisez les symboles SIIMDUTqui suivent et demandez aux
éleves de placer l'original sur une feuille de papier quadrille de
1 cm sur 1 cm, puis de l'agrandir sur une feuille de papier
quadrille de 3 cm sur 3 cm pour faire une affiche pour la classe.
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Domaine : La forme et l'espace (La mesure) [C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes

L'eleve devra : [R] Raisonnement [T] Technologie
décrire et comparer des phénomenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

[E] Estimation et calcul
mental

[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage generaux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Donner la preuve de sa comprehension
des facteurs de proportionnalite et de
leur relation avec les dimensions de
figures et d'objets semblables.

Résultats d'apprentissage specifiques

7. Agrandir ou réduire un objet
dimensionnd. selon un facteur de
proportionnalite donne.
[C, L, RP, V]

7.1 Les dimensions d'une salle de classe sont de 30 pieds sur
25 pieds. Trace un dessin de la salle de classe a l'échelle de
5 pieds pour 1 pouce.

7.2 Au moyen d'une chaine d'arpenteur, d'un ruban a mesurer ou
d'un autre instrument de mesure lindaire, mesure une parcelle de
terrain choisie et calcule son aire. Trace un dessin a l'echelle, en
te servant pour le dessin du même systeme de mesure que celui
utilise avec les instruments de mesure.

7.3 D'apres le dessin a l'échelle ci-dessous, construis un modèle de
taille reelle de la boite.

Vue de dessus

Vue frontale Vue latérale

Echelle = 1:3

7.4 Pour mieux visualiser un objet, les concepteurs construisent
souvent des modeles. Construis un modele de la tente represen-
t& par le developpement ci-dessous, en te servant de l'échelle
10 cm = 1 m. 4 m

2 m

4 m

3 m

3 m

3 m
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Domaine : La forme et l'espace (La mesure)
L'éleve devra :

décrire et comparer des phenomenes de la vie courante au
moyen de la mesure directe ou indirecte.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problèmes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Resultats d'apprentissage genéraux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Utiliser des instruments de mesure
pour faire des estimations et pour
effectuer des calculs pour résoudre
des problemes.

Résultats d'apprentissage spécifiques

S. Concevoir une méthode ou un
instrument de mesure approprié
pour résoudre un probleme.
[E, RP, V]

8.1 Sers-toi d'angles droits pour determiner ou placer les buts sur un
terrain de balle molle ou de baseball.

8.2 Concois un instrument pour peindre les cercles sur la glace
d'une patinoire de curling.

8.3 Concois un instrument pour determiner l'angle, appelé angle
d'élévation, compris entre le sol et l'axe de vision jusqu'au
sommet d'un grand edifice.

\cjO
...""

DEC
0E10
DEC

sol
E = angle d'élévation

8.4 Pour calculer le nombre d'élèves qui fument dans ton école,
mene une enquete en classe et sers-toi de ces données pour
estimer le nombre de fumeurs dans l'école.

8.5 Tu viens d'acheter un odomètre pour ta bicyclette. Afm que
l'odometre fonctionne correctement, tu dois entrer la
circonférence du pneu pour determiner quelle distance est
parcourue en un tour. Si tu as acheté une bicyclette dont les
pneus sont de 26 pouces, quel nombre dois-tu entrer dans
l'odomètre de ta bicyclette?

©Alberta Learning, Alberta, Canada
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Domaine : La forme et l'espace (Objets a trois dimen-
sions et figures a deux dimensions)

L'eleve devra :
décrire les caracteristiques des objets A trois dimensions et
des figures a deux dimensions. et analyser les relations qui
existent entre elles.

Résultats d'apprentissage généraux
et specifiques

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Developper les propriétes geométri-
ques du cercle et des polygones, et les
appliquer pour résoudre des
pro ble me s

Résultats d'apprentissage specifiques

9. Utiliser les propriétés du cercle et
des polygones pour résoudre des
problemes de conception et de
dessin.
[L, RP, V]

9.1 Tu prepares un bulletin d'information pour les parents des
élèves de ton école. Une feuille de papier ordinaire mesure
28 cm sur 22 cm, comme l'illustre le diagramme ci-dessous. Tu
dois coller un tableau qui mesure 10 cm sur 6 cm et trois
tableaux qui mesurent 8 cm sur 5 cm chacun sur la feuille de
papier. Les marges de gauche et de droite et la marge supérieure
de la page mesurent 3 cm et la marge inferieure, 4 cm.

22

28

$ 3

3
E>

3

<->

$ 4

6

10

5

a) Prepare deux dispositions possibles, en supposant que les
tableaux doivent etre collés avec leur côté le plus long
parallele aux marges de gauche et de droite.

b) Prepare deux dispositions supplémentaires avec les longs
côtés des tableaux paralleles au bord supérieur du papier.

c) Quelle surface reste-t-il pour inclure le texte sur la page?
Cette surface est-elle raisonnable? Quel pourcentage de
l'aire totale de la page (sans les marges) cela représente-t-il?
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Domaine : La forme et l'espace (Objets a trois dimen-
sions et figures a deux dimensions)

L'éleve devra :
ddcrire les caracteristiques des objets a trois dimensions et
des figures a deux dimensions. et analyser les relations qui
existent entre elles.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
ER] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

9.2 Une école compte 293 élèves qui ont tous des photos a mettre

dans le livre de l'annde. Les pages de l'album-souvenir mesurent

pouces sur 12 pouces. Les marges de chaque page doivent
2

etre de 1 pouce. Chaque photographie mesure 2 pouces de haut

et 1-1 pouce de large. L'espace minimum entre les bords des
2

photos est de 1 pouce.
2

a) Quel est le nombre maximum de photographies que l'on
peut placer sur une page?

b) Dessine une disposition pour laquelle :
le nombre de pages est divisible par 8;
le nombre le plus petit de pages est utilise;
chaque page, sauf la dernière, compte le meme nombre
de photographies.

9.3 Une boite cylindrique mesure 12 cm de haut et 6 cm de
diametre. La boite est fermée au sommet et a la base. On
découpe les pieces dans une feuille de metal rectangulaire, puis
on soude les pieces ensemble pour former la boite.
a) Determine les dimensions d'un rectangle que l'on peut

utiliser pour fabriquer la boite.
b) Quelle surface de metal est perdue?
c) Quel pourcentage de metal est perdu?
d) Compare tes résultats avec ceux des autres élèves. Quelles

sont les dimensions du rectangle que l'on peut utiliser pour
fabriquer une boite en réduisant au minimum la quantité de
dechets?

9.4 Un bassin d'eau pour
phoques est illustre a droite.
11 a la forme d'un triangle
equilateral auquel un demi-
cercle est ajoute sur un côte.
Calcule la longueur d'une
barriere faisant le tour du
bassin.
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Domaine : La statistique et la probabilité (L'analyse
de données)

L'eleve devra :
recueillir, presenter et analyser des données pour faire des
predictions au sujet d'une population.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Résultats d'apprentissage généraux

Analyser des graphiques ou des
tableaux décrivant des situations
rdelles afin d'en tirer des informations
prdcises.

Resultats d'apprentissage specifiques

1. Lire et interpreter des renseigne-
ments de diagrammes précis.
[C, L. E. RP. R, V]

Exemples

1.1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

CYCLE DES PROFITS ET PERTES D'UN GRAND MAGASIN

Legende :
collts
ventes

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juin. Milt Sept. Oct. Nov. Dec.

Mois de l'année

Les revenus (ventes) d'un grand magasin peuvent passer par des
« sommets » et des « creux ». La saison de Noel et celle des
vacances d'été sont les deux périodes les plus fortes. La période
de janvier a avril peut 8tre la période la plus faible. Si les béné-
fices nets sont supdrieurs aux pertes nettes sur l'année, l'entre-
prise peut maintenir ses operations.
a) Durant les pdriodes de perte nette, que peut faire l'entreprise

pour financer ses operations?
b) Sur laquelle des deux courbes, ventes ou cofits, la direction

de l'entreprise a-t-elle le plus de contrôle?
c) Discute du bénéfice net réalisé en mai.
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Domaine : La statistique et la probabilité (L'analyse
de donnies)

L'éleve devra :
recueillir, presenter et analyser des donnees pour faire des
predictions au sujet d'une population.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problèmes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Analyser des eraphiques ou des
tableaux décrivant des situations
réelles afin d'en tirer des informations
precises.

Relsultats d'apprentissage specifiques

Faire la critique de la fawn dont
les renseienements statistiques et
les conclusions sont présentés par
les médias et d'autres sources.
[C, L]

2.1 Recueille des données présentées dans les journaux, les maga-
zines, a la radio ou a la télévision.
a) Comment les échantillons pour la collecte des données ont-ils

été sélectionnés? Pourquoi penses-tu qu'ils ont été selection-
nés de cette facon-la? Sont-ils biaisés?

b) Les méthodes de collecte de données étaient-elles appropriées
aux données et au probleme?

c) Que ferais-tu de different? Pourquoi?
d) Les données sont-elles présentées clairement et honnatement?
e) Y a-t-il un enchainement logique entre les conclusions et les

données?
f) Quelles questions demeurent sans rdponse? Cela est-il voulu?
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Domaine : La statistique et la probabilité (L'analyse
de donnees)

L'éleve devra :
recueillir, presenter et analyser des données pour faire des
predictions au sujet d'une population.

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Résultats d'apprentissage généraux

Analyser des graphiques ou des
tableaux ddcrivant des situations
reelles afin d'en tirer des informations
prdcises.

Résultats d'apprentissage specifiques

3. Tirer et valider des inferences, y
compris des interpolations et des
extrapolations, d'apres des don-
tides graphiques et tabulaires.
[L, E. RP, V]

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problèmes
[R] Raisonnement [11 Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Exemples

3.1 La valeur de revente d'une voiture diminue chaque annde. Cette
perte de valeur, qui s'appelle dépreciation, est représentee par le
diagramme ci-dessous. Les pourcentages donnes dans le dia-
gramme se fondent sur le prix de la voiture quand elle etait
neuve.

4

Carli et coll., Consumer and Career Mathematics, p. 274. Reproduction et
adaptation autorisees.

a) Marc et Catherine ont achetd une nouvelle automobile a
18 900 $ ii y a deux ans. Quelle est sa valeur de revente
approximative et de combien s'est-elle deprdcide?

b) Calcule la valeur de l'automobile apres sept ans.
c) Enonce une gendralisation au sujet de la ddprdciation d'une

automobile neuve sur plusieurs années.
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Domaine : La statistique et la probabilité (L'analyse
de donnees)

L'eleve devra :
recueillir, presenter et analyser des données pour faire des
predictions au sujet d'une population.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problèmes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et specifiques Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Elaborer et appliquer un plan pour
recueillir, presenter et analyser des
données en se servant de la techno-
logie, au besoin.

Résultats d'apprentissage specifiques

4. Discuter comment la nature de
l'échantillon, la mdthode de
collecte, ainsi que la taille de
l'échantillon et les biais influent
sur les données recueillies.
[C,

4.1 Carmen a concu et distribud 100 questionnaires aux dlèves de
Farm& intermddiaire de son dcole. L'une des questions posdes
est la suivante :
Que veux-tu devenir? Choisis une réponse.
El Mddecin/Dentiste 0 Enseignant
El Avocat 0 Directeur sportif ou entraineur

50 questionnaires ont été retournds. Voici les résultats.

Gargons
Mddecin/Dentiste

Enseignant

Avocat

Directeur sportif, etc.

Filles

J4-1-r
ft1 J-H-r

_14-1-r

Carmen conclut que la plupart des élèves deviendront médecin
ou dentiste.

Indique si tu es d'accord avec chacun des éléments qui suivent et
ddcris ce que Carmen aurait pu faire d'autre :
a) l'énoncé de la question de Carmen
b) la méthode de collecte des donndes
c) I'dchantillon choisi pour l'enquête
d) la conclusion tirée.
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Domaine : La statistique et la probabilité (L'analyse
de donnees)

L'eleve devra :
recueillir, presenter et analyser des données pour faire des
predictions au sujet d'une population.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problèmes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Elaborer et appliquer un plan pour
recueillir, presenter et analyser des
données en se servant de la techno-
logie. au besoin.

Resultats d'apprentissage spécifiques

5. Decrire les problemes dont il faut
tenir compte quand on recueille
des donnees; p. ex., niveau de
langage approprie, question
d'éthique, coat, protection de la
vie privée. question culturelle
delicate.
[C, L,

6. Choisir, défendre et appliquer les
méthodes appropriées de collecte
de données :

conception et utilisation des
questionnaires;
interviews;
experiences;
recherche.

[C, RP, T]

5.1 Pour chaque question qui suit :
a) Existe-t-il une relation entre la circonférence du poignet et la

taille?
b) L'usage du tabac cause-t-il le cancer du poumon?
c) Le fait de posseder un animal familier améliore-t-il la qualite

de la vie des personnes agées?

Explique quelle serait la méthode la plus appropriée de collecte
de données.

Dans chaque cas, indique quels pourraient etre les problemes
éthiques, les besoins de se montrer sensible aux croyances
personnelles et culturelles et les cocas associés A la conception
du questionnaire et A la collecte des données.

6.1 En tant que membre du conseil des élèves de ton dcole, tu veux
determiner le nombre d'élèves qui participeront a la soirée
dansante de l'école. Explique comment tu recueillerais cette
information.

6.2 Un conseiller municipal essaie de determiner s'il faut élargir une
des routes principales de ton district. Explique une méthode que
tu pourrais utiliser pour aider le conseiller municipal A prendre
sa decision.

6.3 Jean fait un sondage aupres des personnes qui entrent dans un
theatre et leur demande s'ils appuieraient la construction d'un
nouveau centre sportif dans la communauté. Indique si, d'apres
toi, la méthode de collecte des données est appropriée. Explique
ta reponse.
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Domaine : La statistique et la probabilité (L'analyse
de données)

L'ileve devra :
recueillir. presenter et analyser des données pour faire des
predictions au sujet d'une population.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Exemples

Résultats d'apprentissage généraux

Elaborer et appliquer un plan pour
recueillir, presenter et analyser des
donndes en se servant de la techno-
logie, au besoM.

Résultats d'apprentissage specifiques

7 . Concevoir diffe'rentes facons de
presenter des données et
d'analyser des résultats, en
mettant l'accent sur la fidélité de
la representation des données et
sur la clarté de la presentation.
[C, L, T, V]

7.1 Le montant d'argent gagnd par l'entreprise A a double en six
mois. On donne les quatre diagrammes qui suivent.

i)

ii)

iv)

A A

Janvier Juillet

700
600
500^
400
350

Janvier Juillet

a) Quel diagramme reprdsente le mieux la situation?
b) Explique ce qui est faux dans chaque autre diagramme et

pourquoi ils ne reprdsentent pas la situation.
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Domaine : La statistique et la probabilite (L'analyse
de donnees)

L'éleve devra :
recueillir, prsenter et analyser des données pour faire des
predictions au sujet d'une population.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problèmes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et specifiques Exemples

7.2 La valeur du dollar canadien, exprimée en cents américains, est
donnée dans le tableau qui suit. Ces valeurs sont enregistrées
dans les graphiques A et B, qui sont construits au moyen
d'echelles verticales différentes.
a) Les deux graphiques représentent-ils les mêmes données?
b) Quel graphique est le plus facile a lire?
c) Compare les échelles verticales. En quoi different-elles?
d) Quel est le message communique par le graphique A? par le

graphique B? Explique les differences.

110'

100
90
80

60
50
40
30
20

10

Valeur du dollar canadien en cents américains

Janvier 70,2
Février 70,2
Mars 70,1
Avril 69,8
Mai 70,1
Juin 69,5
Juillet 69,4
Aoilt 68,9
Septembre 69,5
Octobre 68,8
Novembre 68,8
Décembre 70,0

Graphique A

J FMAMJJ ASOND

70.2
70.1

70,0
69.9
69,8
69.7
69,6
69,5
69.4
69.3
69,2
69.1
69.0
68.9
68 8
68,7

Graphique B

J FMAMJ I ASON D
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Domaine : La statistique et la probabilité (La chance
et l'incertitude)

L'eleve devra :
utiliser les probabilités expérimentales ou théoriques pour
représenter et résoudre des problemes qui comportent des
incenitudes.

Résultats d'apprentissage généraux
et spécifiques

Résultats d'apprentissage genéraux

Comparer les probabilités théoriques
et expérimentales d'évènements
indépendants.

Résultats d'apprentissage specifiques

8. Comparer les résultats expérimen-
taux aux resultats th6oriques.
[C. E, R]

9. Calculer la probabilité théorique,
en se servant de nombres compris
entre 0 et 1.
[E, RP]

10. Reconnoitre que, si n dvenements
sont également probables, la
probabilité que n'importe lequel

d'entre eux survienne est .
fl

[R]

[C] Communication
[L] Liens
[R] Raisonnement
[E] Estimation et calcul

mental

[R11 Resolution
de problemes

[T] Technologie
[V] Visualisation

Exemples

8.1 Tu as un cube dont les faces sont numérotées de 1 A 6.
a) Quelle est la probabilite theorique d'obtenir : un 6? un 4?

un 1?
b) Fais une experience avec un de et compare les résultats.

8.2 Demander aux élèves de travailler en groupe pour échafauder
des hypotheses qu'ils peuvent verifier; p. ex., la probabilite de
tirer un bonbon de couleur dorm& d'un sac quand on connait le
nombre de bonbons de chaque couleur. Demander aux groupes
d'elèves de calculer les probabilités theoriques, puis de réaliser
des experiences pour verifier leurs hypotheses.

Reproduit avec la permission du ministère de l'Education de la Colombie-Britannique.

8.3 Inviter un agent d'assurance a venir expliquer aux élèves
comment les compagnies d'assurance integrent les évènements
indépendants dans le calcul des primes.

Reproduit avec la permission du ministère de l'Education de la Colombie-Britannique.

9.1 On vend 350 billets pour les prix de presence. Si tu achetes
5 billets, quelle est la probabilite que tu gagnes le premier prix
tire?

10.1 Si tu jettes un de normal, quels sont les résultats possibles?
Sont-ils également probables? Explique. Determine la
probabilite d'obtenir un 4.
Si tu faisais la meme experience avec un de A 12 côtés, quelle
serait la probabilité d'obtenir un 4?

10.2 Si tu tires une carte d'un jeu de cartes, a. quelle couleur pourrait-
elle appartenir? Toutes les couleurs sont-elles aussi probables
les unes que les autres? Quelle est la probabilité de tirer un
cceur?

©Alberta Learning, Alberta, Canada

BEST COPY AVAILABLE

Li 0

Mathematiques 24 /89
(2003)



Domaine : La statistique et la probabilité (La chance
et l'incertitude)

L'eleve devra :
utiliser les probabilites expérimentales ou the'oriques pour
reprdsenter et r6soudre des problemes qui component des
incertitudes.

[C] Communication [RP] Resolution
[L] Liens de problemes
[R] Raisonnement [T] Technologie
[E] Estimation et calcul

mental
[V] Visualisation

Résultats d'apprentissage généraux
et specifiques

Exemples

10.3 Sylvie passe un examen comportant 100 questions A choix
multiples. Quatre choix sont possibles pour chaque question.
Elle connait 68 des réponses et devine les 32 autres. Calcule le
nombre probable de rdponses correctes.
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