
Mesure

COMPARE, DÉCRIS ET ORDONNE LA MESURE DU TEMPS ET LA MESURE  
DES OBJETS SELON LEURS ATTRIBUTS

Activités de l’élève

Relie chaque objet au tracé de son contour  
 ou à son périmètre .....................................................................  14
Associe le périmètre ou le contour de chaque forme  
 à un autre de même taille .........................................................  15

Comparer, ordonner et représenter la mesure de la masse 
et de la capacité exprimée en unités de mesure non-
conventionnelles
Trouve le lien entre la masse d’un objet et celle d’un objet  
 plus lourd, plus léger ou de masse similaire sur la balance ....  16
Trouve le lien entre la représentation de la masse d’un objet  
 et la masse de cet objet .............................................................  17
Relie la capacité de chaque récipient  
 à un autre dont la capacité est semblable ...............................  18

Lire l’heure indiquée en quarts d’heure  
par les horloges analogiques et numériques
Relie les horloges numériques aux horloges analogiques  
 indiquant la même heure ..........................................................  19
Compare le nombre de minutes indiqué par l’horloge  
 numérique aux minutes correspondantes  
 sur l’horloge analogique ...........................................................  20
Relie l’heure indiquée sur l’horloge analogique  
 à la même heure sur l’horloge numérique ..............................  21
Associe l’heure indiquée sur l’horloge analogique  
 à l’heure correspondante sur l’horloge numérique ................  22
Associe l’heure de chaque horloge numérique  
 à l’heure correspondante sur l’horloge analogique ...............  23
Trouve le lien entre l’heure du début et de la fin d’une activité, 
 15 ou 30 minutes plus tard ........................................................  24

Comparer, ordonner et représenter la longueur,  
la hauteur ou la largeur d’un objet en utilisant des unités 
de mesure conventionnelles et non-conventionnelles
Relie chaque objet à un autre de la même longueur ..................  1
Relie la longueur de chaque objet à sa représentation  
 sur la droite numérique .............................................................  2
Relie la longueur de chaque objet à sa représentation  
 sur le diagramme à bandes .......................................................  3
Associe chaque ensemble de longueurs  
 à sa partie manquante ...............................................................  4
Associe les tours à une autre de la même hauteur .....................  5
Associe la hauteur des clôtures à leur représentation  
 sur la droite numérique .............................................................  6
Relie la hauteur des clôtures à leur représentation 
 sur le diagramme à bandes .......................................................  7
Trouve le lien entre chaque longueur et son estimation la plus 
 proche en unités de mesure conventionnelles : cm ou m .......  8
Associe les longueurs ou les largeurs à leur représentation  
 en unités de mesure conventionnelles — 100 cm = 1 m .........  9

Comparer, ordonner et représenter la mesure de l’aire  
et du périmètre exprimée en différentes unités de mesure 
non-conventionnelles
Trouve le nombre d’unités nécessaire  
 pour recouvrir la surface entière de chaque forme ................  10
Associe les formes et les chiffres au nombre d’unités  
 plus petites pour mesurer leur surface ....................................  11
Associe les aires suivantes à leur suite croissante ........................  12
Complète chaque suite en trouvant l’élément manquant  
 dans le diagramme à bandes ....................................................  13
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Section de l’enseignant(e)

•	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.

Suggestions d’activités : activation des connaissances
Objectifs	du	programme	de	mathématiques	:	résolution	 
 de problèmes, communication et choix des outils et  
 des stratégies de calcul ..............................................................  26

Comment utiliser le livre QUICKCHECK Maths  
et conseils pour réussir .............................................................  25

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.
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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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2 Relie la longueur de chaque objet à sa représentation  
 sur la droite numérique.

n	Écris	deux	expressions	numériques	:	l’une	représentant:		la	longueur	de	la	plus	grande	automobile	 
et l’autre la longueur de la plus petite automobile.
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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 : résolution de problèmes, 
communication et choix des outils et des stratégies de calcul

Comparer, ordonner et représenter la longueur, la hauteur 
ou la largeur d’un objet en utilisant des unités de mesure 
conventionnelles et non-conventionnelles
	 	Divisez	les	élèves	en	petits	groupes.	Demandez	à	chaque	groupe	 

de se classer par hauteur, longueur de cheveux ou taille de chaussures. 
Donnez-leur	un	temps	limité	pour	rendre	l’épreuve	amusante.	Le	reste	
de	la	classe	peut-il	deviner	quel	attribut	mesurable	a	été	utilisé	par	
chaque	groupe	?

Comparer, ordonner et représenter la mesure de l’aire exprimée 
en unités de mesure non-conventionnelles
		 	Demandez	aux	élèves	de	prendre	deux	feuilles	de	papier	et	de	

dessiner sur chacune une forme, dont les côtés doivent être droits. 
Ensuite,	demandez-leur	de	choisir	deux	blocs	mosaïques	différents	
pour	recouvrir	la	surface	des	formes	dessinées.	Demandez	aux	élèves	
d’estimer, de mesurer et d’inscrire, dans un tableau, le nombre de blocs 
nécessaires pour recouvrir la surface de chaque forme.

Défi
	Demandez	à	chaque	groupe	
de prouver qu’ils se sont 
classés correctement. 
Quel	est	le	matériel,	l’unité	
ou l’unité conventionnelle 
utilisé	pour	te	mesurer	?	 
Les	centimètres,	les	mètres,	
la longueur d’une chaussure, 
les cubes emboîtables  
ou	les	pailles	?	

		Rappelez	aux	élèves	
deux choses importantes 
lorsqu’on mesure :

1)		L’unité	utilisée	doit	 
être de même taille.  
Par	exemple,	si	les	élèves	
utilisent	des	crayons,	 
ils doivent tous être  
de la même longueur.

2)		Les	unités	doivent	s’aligner	 
les unes après les autres 
sans espacement.
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Ma forme - exemples  

Estimation	de	l’aire	à	mesurer	en	:	

Aire mesurée en : 

Estimation	de	l’aire	à	mesurer	en	:	

Aire mesurée en : 

Comparer, ordonner et représenter la mesure de la masse  
et de la capacité exprimée en unités de mesure  
non-conventionnelles

	 	À	l’atelier	de	mathématiques,	demandez	aux	élèves	de	créer	des	 
groupes de deux et de trouver la capacité de cinq récipients de la classe.  
Le	plus	petit	récipient	servira	d’unité	de	mesure.	Les	élèves	vont	se	
rendre compte que, lorsqu’ils choississent un petit récipient, ils peuvent 
voir combien de récipients il faudra pour remplir les autres.  
Exemple	:	la	tasse	de	café	contient	cinq	petites	tasses	d’eau	en	carton,	
le seau contient vingt petites tasses, la petite boite à café en contient 
vingt-cinq,	etc.

	 	Demandez	aux	élèves	de	présenter	leurs	résultats	sur	un	tableau	 
ou un diagramme à pictogrammes.

Lire l’heure indiquée en quarts d’heure  
par les horloges analogique et numérique

	 	Choisis	une	heure	et	quart	ou	une	heure	trois	quarts.	Écris	ces	deux	
heures	de	deux	façons	différentes.	Quelle	heure	sera-	t-il	une	heure	
après	l’heure	choisie	?	Quelle	heure	sera-t-il	une	heure	avant	?	 
Écris	deux	phrases	mathématiques	pour	démontrer	tes	réponses.

Défi

Peux-tu	trouver	deux	
objets de masses 
différentes qui vont 
s’équilibrer sur une 
balance	?	Écris	une	 
phrase mathématique 
pour expliquer ta 
démarche.

Défi

Fais un dessin de tes 
occupations à la même 
heure, le matin (AM)  
et	l’après-midi	(PM).
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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


