
Mathématiques – Cheminement continu 1 – Mme Catherine Dupont 

 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en mathématique 
 

Étape1 
(31 août 2022 au 4 novembre 2022) 

Étape 2 
(7 novembre 2022 au 2 février 2023) 

Étape 3 
(6 février 2023 au 22 juin 2023 

 
CALCUL RÉFLÉCHI 
Développement de stratégies de 
raisonnement mathématique 
 
SENS DES OPÉRATIONS 
Choix des opérations  
Propriétés des opérations 
Priorités des opérations 
Sens de l’égalité 
 
STATISTIQUES 
Mode des représentations 
Organiser et interpréter 
Collecter et interpréter les informations  
 
MOYENNE  
Partage et nivelage  
 

 
 
 
 

 
CALCUL RÉFLÉCHI 
Développement de stratégies de 
raisonnement mathématique 
 
GÉOMÉTRIE 1 
Aire (disposition rectangulaire)  
Longueur (Périmètre et mesurage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Figures planes (triangles et quadrilatères)  
Propriétés des quadrilatères 
 
RAISONNEMENT PROPORTIONNEL  
Résoudre des situations de proportionnalité 
et reconnaître une situation de 
proportionnalité à l’aide notamment du 
contexte (sens multiplicatif) 

 
CALCUL RÉFLÉCHI 
Développement de stratégies de 
raisonnement mathématique 
 
ARITHMÉTIQUE :  
Nombre rationnel : 
Fractions 
Partitionnement 
Portions équivalentes 
Écriture fractionnaire ou décimale 
Droite numérique 
 
OPÉRATIONS SUR LES NOMBRES 
RATIONNELS 
Addition et soustractions  
Multiplication de fractions : disposition 
rectangulaire   
Droite numérique 
Relation entre facteur et produit; diviseur, 
dividende et quotient 
 
PRÉ ALGÈBRE  
 



GÉOMÉTRIE 
Relations entre les unités de mesure en 
contexte 
Vocabulaire en géométrie 
Les angles 
Aire de quadrilatères  
Mesure manquante dans des contextes d’aire 
et de périmètre 
Raisonnement déductif 
 
 

 

Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) Organiser, approches pédagogiques et exigences particulières 

 
- Documents reproductibles fournis par l’enseignant 

 
- Enseignement explicite 
- Modélisation 
- Pratique guidée 
- Travail de collaboration 
- Travail individuel 

 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 

 
- Devoirs fréquents (travaux à compléter) 

Consolidation des apprentissages 
Résolutions de problèmes courts 
 

- Étude des notions apprises en classe 
 
 

 

 
- 60 minutes par semaines 
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Compétences développées par l’élève 
 
Résoudre une situation problème (30 %) 

 

 
L’élève met en place diverses stratégies mobilisant des savoirs tout en faisant appel à son discernement et à ses capacités à représenter 
la situation par un modèle mathématique approprié, à élaborer une solution et à communiquer sa solution à l’aide d’un langage 
mathématique rigoureux. Tout au long du premier cycle du secondaire, l’élève poursuivra le développement de la compétence en vivant 
des situations problèmes de plus en plus complexes faisant appel à plus d’un type de données.  

 

 
Utiliser un raisonnement mathématique  
(70 %) 

 

 
L’élève résout des situations qui consistent à formuler des conjectures, à critiquer et à justifier une proposition en faisant appel à un 
ensemble organisé de savoirs mathématiques. De plus, il développera ses capacités à argumenter et à interpréter les situations en 
utilisant des termes mathématiques rigoureux et un langage courant (oral ou écrit) approprié.  
Note : Le résultat lié à la vérification de l’acquisition des connaissances est pris en compte dans cette compétence.  

 

 
Communiquer à l’aide du langage 
mathématique 

 

 
L’élève résout des situations à partir desquelles il devra interpréter et produire des messages en utilisant le langage courant et des 
éléments spécifiques du langage mathématique : termes, symboles et notations. Ceci, tout en lui permettant de développer sa rigueur et 
sa précision en mathématique. Le développement et l’exercice de cette compétence sont liés aux éléments du contenu de formation de 
chacun des champs de la mathématique.  
 
Cette compétence fait l’objet d’apprentissage et de rétroaction à l’élève, mais elle n’est pas considérée dans les résultats 
communiqués au bulletin.  

 

 

 

 

 

 

 



Principales situations d’apprentissage et d’évaluations 

1re étape (20%) 2e étape (40%) 3e étape (40%) 
Nature des évaluations proposées 
tout au long de l’étape 

Y aura-t-il un résultat 
inscrit au bulletin?  

 

Nature des évaluations proposées 
tout au long de l’étape 

Y aura-t-il un résultat 
inscrit au bulletin?  

 

Nature des évaluations proposées 
tout au long de l’étape 

Y aura-t-il un résultat 
inscrit au bulletin?  

 

 
Résoudre une situation 
problème 
Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 

 
OUI 

Un résultat global 
représentant la 
compétence de 
l’élève selon les 
modifications 

apportées sera 
inscrit au bulletin. 
 

 
Résoudre une situation 
problème 
Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 

 
OUI 

Un résultat 
global 

représentant la 
compétence de 
l’élève selon les 
modifications 

apportées sera 
inscrit au 
bulletin. 

 

 
Résoudre une situation 
problème 
Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 

 
OUI 

Un résultat global 
représentant la 
compétence de 
l’élève selon les 
modifications 

apportées sera 
inscrit au bulletin. 

 
Utiliser un raisonnement 
mathématique 
Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 

 
OUI 

Un résultat global 
représentant la 
compétence de 
l’élève selon les 
modifications 

apportées sera 
inscrit au bulletin. 

 

 
Utiliser un raisonnement 
mathématique 
Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 

 
OUI 

Un résultat 
global 

représentant la 
compétence de 
l’élève selon les 
modifications 

apportées sera 
inscrit au 
bulletin. 

 

 
Utiliser un raisonnement 
mathématique 
Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 

 
OUI 

Un résultat global 
représentant la 
compétence de 
l’élève selon les 
modifications 

apportées sera 
inscrit au bulletin. 

 

 

 


