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Notions Nombre de 

périodes 

Compétences 

évaluées 

Étape 1   

 
• Vérification des acquis du primaire 

L’ENSEMBLE DES NOMBRES ENTIERS 
• Étendue/Écart, tableaux, Plan Cartésien 

• Sens des opérations 

• Sens de l’égalité (aller au-delà du concept de 

« résultat ») 

• Raisonnement mathématique (sens des opérations) 

• Moyenne d’arithmétique 

• Schématisation des relations entre des grandeurs 
(vocabulaire relationnel) 

• Priorités des opérations  

• Notation exponentielle 

• Chaînes d’opérations 

• Caractère de divisibilité  

• Nombre premier et nombre composé 

• Factorisation 

 
26 périodes 

 
 CD1 et CD2  
 

L’ensemble des nombres rationnels 
• Les fractions et les nombres fractionnaires 

• L’addition et la soustraction de fractions 

• La multiplication et la division de fractions 

• Le pourcentage 

• Les nombres décimaux et l’approximation 

• L’addition et la soustraction de nombres décimaux 

• La multiplication et la division de nombres décimaux 

• Le passage d’une forme d’écriture à une autre et le 
calcul mental 
 

 
 

 

 
29 périodes 

 
CD1 et  CD2 
 
 
 
EXAMEN 

BLOCAGE  

DÉCEMBRE CD2 

 
 
 
EXAMEN 
BLOCAGE   

JANVIER CD1 

 

DATES À VENIR 



 
 

EXAMENS BLOCAGE HORAIRE 
 

 

MATERIEL PÉDAGOGIQUE : Cahier Sommets, documents 

et calculatrice 
 
  

 

 
GÉOMÉTRIE 

• Les figures planes 

• Grandeur, mesure, aire et périmètre 
• Les transformations géométriques (survol) 

Étape 2  

LES SUITES 

• Introduction à l’algèbre 
 

LES STATISTIQUES 

• Recensement, sondage, tableaux et diagrammes 

• La moyenne arithmétique 
 

LES PROBABILITÉS 

• Les expériences aléatoires 

• Le dénombrement 
RÉVISION 

 

 
52 périodes 
 

  
 CD1 et CD2 
 
 
 
 
 
 
 
EXAMENS CD2 

(avril) et CD1 (mai) 

DATES À VENIR 

 
 
 

Décembre 2020 : CD2 

Janvier 2021 : CD1 

Avril 2021 (en classe) : CD2 date exacte à déterminer 

Mai 2021 (en classe) : CD1 date exacte à déterminer 

Juin 2021 : CD1 et CD2 examens CSMB dates à venir 
(Il y aura une série d’évaluations les semaines du 8 et 14 juin. Cette 
information se retrouve dans le calendrier scolaire dans l’agenda.) 

 

 


