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Guide utilisateur

réunissez les éléments suivants pour votre évaluation :

Avant de commencer

ressources éducatives pour l’élève

  Choisissez une activité d’évaluation de l’une des sections des rubriques mathématiques  
qui se trouvent dans cette ressource d’évaluation.

 Dans le livre de Ressources éducatives pour l’élève, sélectionnez l’activité qui correspond  
à l’activité d’évaluation que vous avez choisie dans la trousse d’Évaluation formative  
pour l’enseignant(e).

ressource d’évaluation formative pour l’enseignant(e)

SENS DU NOMBRE ET NUMÉRATION
Additionne et soustrais des nombres naturels:
résous des problèmes

MATHS

K
E

MESURE

Compare, décris et ordonne la mesure du temps

et la mesure des objets selon leurs attributs

 

MATHS

K
E

MATHSGÉOMÉTRIE ET SENS DE L’ESPACE
Compose et décompose des formes 
et des �gures

K
E

MODÉLISATION ET ALGÈBRE

Reconnais, décris et prolonge les suites 

à motif répété

MATHS

K
E

TRAITEMENT DE DONNÉES 
ET PROBABILITÉ
Lis et décris les données �gurant 
sur des diagrammes à pictogrammes et des graphiques

MATHS

K
E

MATHS

ÉVALUATION 
FORMATIVE
 RESSOURCE POUR L’ENSEIGNANT(E)

Kelly Dixon

1 PREMIÈRE ANNÉE

  
 
 
 
 

Sens du nombre et Numération 

Traitement de données et Probabilité
Modélisation et Algèbre 
Géométrie et Sens de l’espace
Mesure
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Guide utilisateur

réunissez les éléments suivants pour votre évaluation :

Avant de commencer

+ modèles et matériel de manipulation

   Rassemblez le matériel de manipulation et les modèles* recommandés dans l’activité d’évaluation.

   Utilisez votre propre méthode pour noter vos observations ou photocopiez la feuille d’observation 
de l’élève correspondante à la fin de chaque section de rubrique.

+ évaluation formative : feuille d’observation de l’élève

*  Les modèles pouvant être utilisés  
se trouvent à la fin d’une section  
de rubriques. Voir pages 66,  
155 et 201.

MATHS
modèle dominos

✄

MATHS

MATHS
1re ANNÉE
ÉVALUATION FORMATIVE : FEUILLE D’OBSERVATION DE L’ÉLÈVE 
SENS DU NOMBRE ET NUMÉRATION 

Nom : Date :

16 Associe chaque illustration à son expression numérique.
n Cette activité introduit une série de cinq activités sur la résolution des soustractions.

Sens du nombre et Numération

16 Associe chaque illustration à son expression numérique.

Objectif de l’évaluation

Cette activité initie les élèves à des problèmes qui impliquent 
des soustractions. À l’aide de cubes emboîtables, les élèves 
essaient de résoudre les problèmes en utilisant les stratégies 
qu’ils ont acquises en composant et en décomposant 5 et 10.

Matériel nécessaire

Pour réaliser les activités d’évaluation suivantes, vous aurez 
besoin de cubes emboîtables.

Notions acquises Notions à acquérir













Autres questions

Voici quelques exemples de questions pour tester le raisonnement et la compréhension des élèves.

« Comment sais-tu que  ? Explique-moi. »

« Quelles sont les ressemblances et les différences entre  et  ? »

« Est-ce que tu penses que  ? »

« Et si les choses se présentaient ainsi  ? »
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Guide utilisateur

Comment utiliser cette ressource

1.   Les activités d’évaluation sont organisées par rubriques et sont conçues pour être utilisées 
individuellement ou en petits groupes. Les activités d’évaluation « Point de vérification » dans 
ce manuel ont été conçues aux fins d’évaluation diagnostique lors des cycles d’apprentissage. 
Voir la trousse d’Évaluation diagnostique de première année pour l’enseignant(e) pour les 
activités d’évaluation qu’il est possible d’utiliser avant un cycle d’apprentissage.

2.   Utilisez l’une des activités d’évaluation en fonction de votre objectif et des besoins de vos 
élèves. La section À surveiller vous aide à découvrir ce que vos élèves savent et ce qu’ils 
doivent apprendre. Elle met l’accent sur la stratégie et la réflexion des élèves. Si vous avez 
besoin d’un système pour noter vos observations d’évaluation, copiez la Feuille d’observation 
de l’élève qui correspond à l’activité d’évaluation que vous avez sélectionnée.  
Vous trouverez ces Feuilles d’observation de l’élève à la fin de chaque section de rubrique.

3.   Avant d’utiliser une activité d’évaluation, il est important de réunir le matériel de manipulation 
proposé et de demander aux élèves de faire l’activité correspondante dans leurs Ressources 
éducatives pour l’élève QUICKCHECK Maths.

les réponses des élèves réunies grâce à ces activités d’évaluation vous aideront 
notamment à :

n  Réunir de l’information utile relativement aux objectifs de création de rapports et d’entrevues.

n Cibler des secteurs précis pour l’enseignement futur des mathématiques.

La trousse d’évaLuation formative pour L’enseignant(e)  
QuiCKCHeCK matHs  
en 3 étapes faciles
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Ressource d’Évaluation Formative

le n sous le titre de l’activité...

Vous signale des renseignements supplémentaires,  
ou des pistes pour aller plus loin.

1 associe chaque objet à un objet de la même longueur.
n	Cette activité est la première d’une série de trois, où l’on utilise la longueur comme attribut mesurable. 

© 2016 Kinésis Éducation inc.
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Mesure

1 Associe chaque objet à un objet de la même longueur.

Objectif de l’évaluation

Cette activité permet aux élèves de se familiariser avec  
le concept de longueur en tant qu’attribut mesurable  
des objets. Une unité non standard de mesure est utilisée. 
Les élèves sont-ils en mesure de déterminer la longueur 
relative avec précision ? Les élèves utilisent le langage 
mathématique pour décrire la longueur relative :  
plus long, plus court, la plus longue, la plus courte, etc.

Matériel nécessaire

Pour réaliser les tâches d’évaluation suivantes, procurez-vous  
des cubes emboîtables d’une couleur.

E_FORMATIVE_1_MESU / FMG / SORTIE 6  10.05.16
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Question / Tâche À surveiller 

1. Demandez aux élèves de regarder la grille supérieure 
de leur livre de Ressource éducative pour l’élève.

 Dites : « Choisissez un serpent. Décrivez-le. Choisissez-
en un qui est différent. En quoi est-il différent ? »

n Les élèves sont-ils en mesure de reconnaître les 
différences de longueur entre les objets ? Utilisent-ils  
le langage mathématique pour décrire la comparaison 
(plus long/plus court) ? Si ce n’est pas le cas, posez 
d’autres questions : « Ce serpent est long. Pouvez-vous  
en trouver un qui est plus long/plus court ? »

2. Donnez aux élèves sept cubes et demandez-leur  
de créer un train de cubes emboîtables de la longueur  
qu’ils désirent.

 Maintenant, donnez aux élèves sept autres cubes.

 Dites : « Utilisez une partie ou la totalité des cubes  
pour former un train à peu près aussi long que votre 
premier train. Lequel est plus long/plus court ? 
Comment le savez-vous ? » Demandez : « Y a-t-il  
une autre façon de le savoir ? »

n Les élèves forment un train qui fait environ cinq cubes  
de long (par exemple, entre trois à sept cubes de long).

n Les élèves sont-ils en mesure de suggérer une méthode ? 
Placent-ils les trains côte à côte afin de comparer leurs 
longueurs ? Alignent-ils les trains selon l’une de leurs 
extrémités ?

n Les élèves peuvent comparer les longueurs de chaque 
train en comptant le nombre de cubes (un train  
a six cubes de longueur, et l’autre cinq cubes de longueur). 
Ils peuvent suggérer d’utiliser une règle. Comprennent-ils 
qu’ils mesurent d’une extrémité à l’autre ?

3. Demandez aux élèves de regarder la case inférieure 
gauche de la grille supérieure de leur livre  
de Ressource éducative pour l’élève et de pointer  
le serpent.

 Demandez : « Lequel des bâtons en bas est de la même 
longueur que ce serpent ? Comment le savez-vous ? »

n Les élèves déterminent-ils les longueurs équivalentes  
en comparant chaque longueur aux autres dans la même 
grille ? Par exemple : « Ce serpent est le plus long. J’ai 
aussi trouvé le bâton qui est plus long que le serpent. »

n Les élèves utilisent-ils les sections de trottoir en tant 
qu’unités non standards de mesure pour comparer les 
longueurs ? « Ce serpent a une longueur de cinq espaces  
et ce bâton a également une longueur de cinq espaces. »

E_FORMATIVE_1_MESU / FMG / SORTIE 6  10.05.16

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

numéro de l’activité :
Le numéro ainsi que le titre 
de l’activité fait référence 
à la même activité qui se trouve 
dans le livre de Ressource 
éducative pour l’élève.

objectif de l’évaluation :
Permet de dresser une liste 
des connaissances, des habiletés 
et des stratégies qui devront 
être maîtrisées.

matériel nécessaire:
Vous devez rassembler 
le matériel de manipulation 
et les modèles recommandés 
dans l’activité d’évaluation.

Question/tâche :
Chaque activité d’évaluation 
a recours à des questions 
ouvertes et à des tâches 
qui permettent d’obtenir 
un éventail de réponses 
révélant les stratégies 
et la pensée des élèves.
*Vous êtes entièrement libre 
de choisir les activités que 
vous désirez réaliser pour 
évaluer vos élèves. Il n’est pas 
nécessaire de réaliser toutes 
les activités d’évaluation dans 
chaque section des rubriques.

À surveiller :
Permet d’établir des liens 
entre les observations faites 
et les attentes du programme 
scolaire. Ces liens sont 
particulièrement utiles 
pour fournir aux élèves 
et aux parents des informations 
précises sur le développement 
et sur les prochaines étapes.

ressource éducative
pour l’élève :
Une reproduction de l’activité 
d’évaluation qui se trouve 
dans le livre de Ressource 
éducative pour l’élève.

Mesure
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Ressource d’Évaluation Formative

1re ANNÉE
ÉVALUATION FORMATIVE : FEUILLE D’OBSERVATION DE L’ÉLÈVE 
MESURE 

Nom : Date :

MATHS

le n sous le titre de l’activité...

Vous signale des renseignements supplémentaires,  
ou des pistes pour aller plus loin.

1 associe chaque objet à un objet de la même longueur.
n	Cette activité est la première d’une série de trois, où l’on utilise la longueur comme attribut mesurable. 

Mesure

1 Associe chaque objet à un objet de la même longueur.

Objectif de l’évaluation

Cette activité permet aux élèves de se familiariser avec  
le concept de longueur en tant qu’attribut mesurable  
des objets. Une unité non standard de mesure est utilisée. 
Les élèves sont-ils en mesure de déterminer la longueur 
relative avec précision ? Les élèves utilisent le langage 
mathématique pour décrire la longueur relative :  
plus long, plus court, la plus longue, la plus courte, etc.

Matériel nécessaire

Pour réaliser les tâches d’évaluation suivantes, procurez-vous  
des cubes emboîtables d’une couleur.

Notions acquises Notions à acquérir













Autres questions

Voici quelques exemples de questions pour tester le raisonnement et la compréhension des élèves.

« Comment sais-tu que  ? Explique-moi. »

« Quelles sont les ressemblances et les différences entre  et  ? »

« Est-ce que tu penses que  ? »

« Et si les choses se présentaient ainsi  ? »

© 2016 Kinésis Éducation inc.
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Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

corrélation
d’activité
d’évaluation

autres questions :
Vos observations peuvent amener d’autres questions relativement 
à l’apprentissage de vos élèves. Si tel est le cas, vous pouvez les noter 
ici. Les questions ouvertes fournies à cette étape vous seront peut-être
utiles lors de votre évaluation de la pensée et des connaissances 
mathématiques.

notions acquises :
Avant de procéder à l’évaluation, dressez une liste 
des connaissances, des habiletés et des stratégies qui 
devront être maîtrisées. Pour vous aider, consultez le 
paragraphe intitulé Objectif d’évaluation et À surveiller 
(ou Points importants) dans chacune des activités 
d’évaluation. Vous pouvez également vous référer 
au programme d’études.

Cochez les cases appropriées lors de vos observations 
et soyez attentifs aux réponses des élèves.

notions à acquérir :
Avant l’évaluation, dressez 
une liste des connaissances, 
des habiletés et des stratégies 
qui ne sont pas encore 
maîtrisées. Cochez les cases 
appropriées.

Feuille d’observation de l’élève

Mesure
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Ressource d’Évaluation Formative

modèles:
Certaines activités d’évaluation suggèrent l’utilisation  
de modèles. Ces modèles pouvant être utilisés se trouvent  
à la fin d’une section de rubriques de votre Ressource  
pour l’enseignant(e).

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

Reproductible

MATHS
modèle dominos

✄

MATHS

© 2016 Kinésis Éducation inc.
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Guide utilisateur

Ressource d’Évaluation Formative

modèles:
Certaines activités d’évaluation suggèrent l’utilisation  
de modèles. Ces modèles pouvant être utilisés se trouvent  
à la fin d’une section de rubriques de votre Ressource  
pour l’enseignant(e).

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

Reproductible

MATHS
Modèle de forMes reproductibles

✄

© 2016 Kinésis Éducation inc.

Modèle de formes reproductibles
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Ressource d’Évaluation Formative

modèles:
Certaines activités d’évaluation suggèrent l’utilisation  
de modèles. Ces modèles pouvant être utilisés se trouvent  
à la fin d’une section de rubriques de votre Ressource  
pour l’enseignant(e).

Des activités d’évaluation continue pour chacune 
des 5 rubriques du programme de mathématiques

Reproductible

MATHS
Modèle de forMes reproductibles

✄

4.

5.

6.

3.

2.

1.

© 2016 Kinésis Éducation inc.

Modèle de formes reproductibles
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Ressource d’Évaluation Formative

Glossaire

attribut. Caractéristique d’une forme, d’un objet ou d’un événement.

blocs de modèles. Matériel de manipulation composé d’objets en plastique ou en bois : 
triangles verts équilatéraux, carrés orange, losanges brun clair, losanges bleus, trapèzes rouges  
et hexagones jaunes.

blocs géométriques. Ensemble d’outils d’apprentissage qui comprend généralement  
cinq formes (rectangle, carré, cercle, triangle, hexagone), chacune étant offerte en trois couleurs, 
deux tailles et deux épaisseurs.

cadre de 10 cases. Tableau composé de deux sections de cinq cases chacune où les élèves 
placent des jetons, des autocollants ou des points pour illustrer une quantité maximale  
de 10 objets.

capacité. La quantité maximale que peut contenir un contenant.

carré. Un rectangle dont les quatre côtés sont égaux et dont les quatre angles sont droits. 

composition de forme. La combinaison de petites formes pour créer une plus grande forme.  
Par exemple : rassembler trois losanges pour former un hexagone.

composition de nombre. La combinaison de deux ou de plusieurs nombres pour créer  
un troisième nombre plus grand. Par exemple : 10 peut être composé de 4 unités et de 6 unités, 
ou de 9 unités et de 1 unité.

compter. Additionner/compter des unités à partir d’un nombre de départ, et ainsi obtenir  
un résultat supérieur à ce nombre.

constance. Propriété selon laquelle un nombre ou une forme conserve sa nature initiale peu 
importe les changements que l’on opère quant à sa position dans un ensemble, à son orientation 
ou à ses attributs (couleur, taille, etc.). Par exemple : un rectangle reste un rectangle,  
peu importe de quelle manière il est orienté.

correspondance un pour un. L’association d’un objet à un seul numéro, symbole ou image.

cube numérique. Un petit cube en plastique ou en bois. Da façon générale, chaque face  
du cube représente un chiffre ou un nombre de points de 1 à 6.

cubes emboîtables. Petits blocs de plastique qui peuvent se raccorder les uns aux autres.
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Ressource d’Évaluation Formative

Glossaire

décomposition de forme. La séparation ou la division d’une grande forme en formes plus 
petites. Exemple : diviser un losange en deux triangles équilatéraux.

décomposition de nombre. La séparation d’un nombre en plus petites parties.  
Par exemple : 10 peut être décomposé en 4 et 6 unités, ou en 9 et 1 unités.

droite numérique. Une droite qui représente un ensemble de nombres. 

géoplan. Planchette composée de rangée de tiges (10 x 10 ou 11 x 11). Les élèves utilisent  
des élastiques pour relier les tiges et créer des formes.

graphique. Un dessin qui illustre le rapport entre des ensembles de données.

–  graphique à barres. Un graphique qui utilise des barres, horizontales ou verticales,  
pour représenter les circonstances ou la fréquence d’un fait, d’un événement.

–  pictogramme. Un graphique qui utilise des images et des symboles pour représenter  
chaque élément dans un ensemble de données.

hexagone. Une forme fermée qui compte six sommets et six côtés droits. 

horloge analogique. Une horloge qui indique l’heure par la position de ses aiguilles. 

losange. Un parallélogramme dont les quatre côtés sont égaux, mais dont les angles  
ne sont pas droits.

masse. Attribut physique des objets, qui peut être mesuré en grammes ou kilogrammes.  
La quantité de matière d’un objet ou d’un organisme.

pentagone. Un polygone à cinq côtés.

polygone. Une forme fermée qui compte trois ou plusieurs côtés droits.

prisme. Une figure à trois dimensions qui comprend deux bases parallèles et isométriques.  
Les prismes sont identifiés par la forme de leur base.

propriété (géométrique). Caractéristique constante d’une forme ou d’un objet.  
Par exemple, les triangles ont tous trois côtés droits et ils ont tous trois sommets.

quadrilatère. Un polygone à quatre côtés.
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Ressource d’Évaluation Formative

Glossaire

rectangle. Un quadrilatère dont les quatre angles sont droits et dont les côtés sont égaux  
deux à deux.

sommet. Coin ou point où deux lignes se rencontrent à leur extrémité. 

tableau de centaines. Tableau de 10 cases sur 10, qui affiche les nombres entiers de 0 à 100.

trapèze. Un quadrilatère dont seulement deux côtés sont parallèles.

triangle équilatéral. Un triangle dont les trois côtés sont égaux.

triangle isocèle. Un triangle dont deux des trois côtés sont de même longueur.

unités non standards. Objets quotidiens dont on se sert exceptionnellement comme unités  
de mesure : trombones, cubes, pailles, pots de yogourt, etc.


