
Traitement de données et Probabilité

LIS, DÉCRIS ET INTERPRÈTE LES DONNÉES DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES  
INCLUANT DES DIAGRAMMES À BANDES VERTICALES ET HORIZONTALES

Activités de l’élève

Lis chaque tableau de pointage  
 et le faire correspondre à la description de ses données .......  12
Relie chaque affirmation  
 à son diagramme de pointage correspondant ........................  13
Lis chaque graphique et relie-le  
 à la description qui correspond à ses données ........................  14
Relie chaque commentaire à son diagramme correspondant ....  15

Interpréter des données présentées  
dans des tableaux et des graphiques.  
Décrire la probabilité d’événements et prédire  
les résultats des jeux simples
Relie chaque diagramme  
 à l’affirmation qui correspond à ses données .........................  16
Relie chaque tableau de pointage  
 à l’affirmation qui correspond à ses données .........................  17
Relie chaque graphique  
 à une affirmation qui correspond à ses données ....................  18
Relie chaque affirmation à sa représentation correspondante ...  19
Relie chaque représentation  
  à une affirmation qui correspond à ses données ....................  20

Comprendre et identifier  
le mode d’un ensemble de données
Relie chaque tracé linéaire  
 à sa valeur ou à son mode de données le plus fréquent ........  21
Relie chaque représentation à son mode d’affirmation .............  22
Relie chaque mode à son ensemble de données .........................  23
Relie chaque ensemble de données  
 à son mode correspondant .......................................................  24

Trier et classer des objets  
selon deux ou plusieurs attributs en même temps
 Relie chaque règle de tri à son groupe trié ..................................  1
 Relie chaque groupe de tri à sa règle de tri correspondante .....  2
Relie chaque diagramme de Venn à son ensemble manquant ...  3
Relie chaque ensemble manquant  
 à son diagramme de Venn correspondant ...............................  4

Organiser les données dans des tableaux  
ou des graphiques. Lire et décrire des données  
dans des pictogrammes
Relie chaque ensemble de données à son équivalent  
 qui est représenté d’une manière différente ..........................  5
Relie chaque ensemble de données à son équivalent  
 qui est représenté d’une manière différente ..........................  6
Lis chaque pictogramme et relie-le  
 à une description des données qu’il contient .........................  7
Relie chaque affirmation à son pictogramme correspondant ...  8

Organiser, lire et décrire les données  
présentées dans des tableaux, des graphiques  
et des diagrammes linéaires, y compris  
la forme de données
Relie les données de chaque diagramme de pointage  
 à sa représentation équivalente  
 dans un graphique à barres horizontales ................................  9
Relie chaque diagramme de pointage  
 à sa représentation équivalente dans un tracé linéaire .........  10
Relie chaque diagramme  
 à sa représentation équivalente dans un tracé linéaire .........  11
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•	Ouvre	le	livre	à	l’activité	1.
•	Place le boîtier vide 
 sur le livre.
•	L’ÉTIQUETTE	cachera 
 la réponse.
•	Il	y	a	6	cases	dans	la	section 
 du haut.
•	Place	chaque	jeton	sur	la	case	 
	 qui	a	le	même	symbole.

•	Soulève	chaque	jeton	 
 pour découvrir l’image qui 
 est en dessous.
•	Dépose	ensuite	le	jeton 
 sur l’image correspondante 
 de la page du bas.

•	Rabats	le	couvercle 
 du boîtier.

•	Retourne	le	boîtier	vers	le	haut.
•	La	réponse	apparaît	:	 
	 le	dessin	des	jetons	doit	 
 correspondre au motif  
 présenté dans la page du bas.

Section de l’enseignant(e)

Suggestions d’activités : activation des connaissances
Objectifs	du	programme	de	mathématiques	:	modélisation,	 
	 raisonnement	et	justification,	établissement	de	liens ............  26

COMMENT UTILISER LE BOÎTIER ET LE LIVRE QUICKCHECK MATHS
Vous avez besoin d’un livre et d’un boîtier de jetons.

• Venez nous rendre visite au www.ebbp.ca 
 et cliquez sur QUICKCHECK Maths en vidéo  
 pour voir les élèves à l’œuvre.

Comment utiliser le livre QUICKCHECK Maths  
et conseils pour réussir ........................................................  25
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Contenu de l’ouvrage

Titre du livre :
Le titre du livre fait 
référence à l’une des 
Attentes Générales  
du Programme  
de Mathématiques.

Idées générales :
Les groupes d’activités 
sont organisés autour de 
concepts mathématiques 
clés, selon leur lien avec 
l’attente indiquée  
par le titre.

Liste des activités :
Le résultat 
d’apprentissage de 
chaque activité est listé 
ci-contre. Cela aide les 
enseignants à cibler des 
concepts spécifiques à 
des fins d’enseignement 
et d’évaluation formative 
ou diagnostique.

Section de 
l’enseignant(e) :
Les enseignants 
trouveront à la fin de 
chaque livre des astuces 
utiles ainsi que des 
suggestions d’activités 
d’apprentissage 
connexes.

GUIDE UTILISATEUR
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4 Relie chaque ensemble manquant  
 à son diagramme de Venn correspondant.

n	Mettez à la disposition des élèves un diagramme de Venn composé de trois cercles ainsi qu’un groupe  
de	boutons,	de	formes	ou	de	cailloux	afin	qu’ils	puissent	les	trier.	Demandez	aux	élèves	d’expliquer	 
leur règle de tri.
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Structure pédagogique de l’ouvrage

Titre de l’activité :
Il indique le résultat 
d’apprentissage visé : 
les enseignants peuvent 
connaître l’objectif de 
l’activité d’un simple 
coup d’œil.

1. Associe :
Les élèves commencent 
chaque activité en 
associant les icônes  
des jetons à celles dans 
les cases de la page du 
haut de chaque activité.

2. Réfléchis et joue :
Les élèves déplacent 
chaque jeton de la page 
du haut à la case 
adéquate de la page  
du bas, jusqu’à ce que 
tous les jetons aient été 
transférés.

3. Corrige :
Les élèves referment  
le couvercle du boîtier  
en plastique et le 
retournent pour voir  
si la suite apparaissant 
au dos des jetons 
correspond à la clé  
de correction.

Extension de l’activité :
Elle fournit d’autres 
informations aux 
enseignants, ou des idées 
pour pousser l’activité 
plus avant.

GUIDE UTILISATEUR
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS : ACTIVATION DES CONNAISSANCES

Objectifs du programme de mathématiques :  
modélisation, raisonnement et justification, établissement de liens

Trier et classer des objets selon deux ou plusieurs attributs en même temps : diagramme de Venn

Organiser, lire et interpréter les données : diagramme de Venn, diagramme à barres ou tracé linéaire

1.		Demandez	aux	élèves	de	formuler	une	question	sur	quelque	chose	qui	les	concerne	directement.	Pour	les	
besoins	de	cette	leçon,	il	est	important	que	les	données	obtenues	puissent	être	classées	en	trois	catégories.

	 	Par	exemple	:	combien	d’élèves	dans	notre	classe	ont	marché	pour	venir	à	l’école	aujourd’hui	?	 
Y	a-t-il	un	groupe	d’élèves	dans	notre	classe	qui	a	marché	davantage	qu’un	autre	groupe	?

2.		Planifiez	trois	façons	de	trier	les	données	recueillies	et	créer	un	diagramme	de	Venn	sur	un	papier	graphique	 
ou sur un tableau blanc pour les organiser.

	 	Trois	catégories	possibles	pourraient	être	des	 
filles,	des	enfants	de	huit	ans	et	des	enfants	 
qui ont marché pour venir à l’école. Mettez  
en surbrillance les sections où les catégories de 
données	s’entrecroisent.	Identifiez	les	données	 
qui correspondent à chaque section entrecroisée.  
Voir	le	schéma	:

Filles

Enfants
de 8 ans

Filles 
de 8 ans

Filles qui
marchent
pour venir
à l‛école

Enfants 
qui marchent 
pour venir 
à l‛école

Filles 
de 8 ans 

qui marchent
pour venir
à l‛école
Garçons
de 8 ans 

qui marchent
pour venir
à l‛école
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3. Recueillir les données selon le plan indiqué à la page précédente. 

	 	Créez	un	grand	diagramme	de	Venn	sur	le	sol	à	l’aide	d’une	corde	à	sauter	pour	former	des	cercles.	Demandez	
aux	élèves	de	trier	eux-mêmes	une	catégorie	à	la	fois.	Commencez	avec	un	cercle	pour	la	catégorie	«	filles	».	
Ensuite,	ajoutez	un	cercle	qui	chevauche	légèrement	le	premier	cercle	pour	la	catégorie	«	enfants	de	huit	ans	».	
Les	filles	qui	ont	huit	ans	doivent	se	déplacer	dans	la	section	entrecroisée	des	deux	catégories.	Enfin,	ajoutez	le	
troisième	cercle	pour	la	catégorie	«	enfants	qui	marchent	pour	venir	à	l’école.	»	Les	filles	qui	ont	huit	ans	et	qui	
marchent pour venir à l’école doivent se déplacer dans la section où les trois cercles s’entrecroisent. Les garçons 
qui	ont	huit	ans	et	qui	marchent	pour	venir	à	l’école	doivent	se	déplacer	dans	la	section	où	ces	deux	catégories	
s’entrecroisent et ainsi de suite.

4.	Enregistrez	les	données	dans	le	diagramme	de	Venn.

	 	Alors	qu’ils	se	trouvent	dans	leurs	groupes	du	diagramme	de	Venn,	demandez	aux	élèves	d’identifier	 
le	nombre	d’élèves	qui	:

 — sont des filles ;
 — ont huit ans ;
 — ont marché pour venir à l’école.

	 Ensuite,	enregistrez	les	quantités	d’élèves	qui	se	trouvent	dans	les	sections	entrecroisées.	Par	exemple	:
 — les filles qui marchent pour venir à l’école ;
 — les filles de huit ans qui marchent pour venir à l’école ;
 — les garçons qui marchent pour venir à l’école ;
 — les garçons de huit ans qui marchent pour venir à l’école.

5.   Les élèves lisent et interprètent les données présentées dans le diagramme de Venn en petits groupes.

	 	Demandez	aux	groupes	de	copier	le	diagramme	de	Venn,	y	compris	les	données	du	diagramme	ou	du	tableau	
blanc.	Demandez	aux	élèves	ce	qu’indique	le	diagramme	de	Venn	et	ce	qu’il	omet	de	révéler.	Ensuite,	
demandez-leur	de	prouver	leur	affirmation.	Si	nécessaire,	utilisez	des	questions	pour	approfondir	le	sujet.	 
Par	exemple	:	Combien	d’enfants	ont	marché	ensemble	?	Combien	y	a-t-il	d’enfants	de	huit	ans	?	Combien	
d’élèves	qui	n’ont	pas	huit	ans	ont	marché	pour	venir	à	l’école	?	Combien	de	garçons	ont	marché	pour	venir	 
à	l’école	?	Combien	de	filles	ont	marché	pour	venir	à	l’école	?

6.		Représentez,	d’une	manière	nouvelle,	seulement	les	données	des	enfants	qui	ont	marché	pour	venir	à	l’école.

	 	Demandez	à	des	petits	groupes	d’utiliser	les	données	du	diagramme	de	Venn	pour	générer	un	graphique	 
à barres ou un tracé linéaire.

7.	Trouvez	et	enregistrez	le	mode	des	données.
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Suggestions d’activités pédagogiques complémentaires

Suggestions 
d’activités, mise en 
application des 
connaissances :
Ces suggestions sont 
organisées autour des 
concepts mathématiques 
clés abordés dans les  
24 activités. Ils sont liés  
à certaines des Attentes 
en matière de Procédés 
Mathématiques 
nommées dans  
le Programme de 
Mathématiques.

GUIDE UTILISATEUR


