
Géométrie et Sens de l’espace

COMPOSE ET DÉCOMPOSE DES FORMES ET DES FIGURES 

Activités de l’élève

En observant la taille, associe chaque décomposition  
 à sa forme ...................................................................................  14
Relie les formes à leur décomposition  
 en triangles ou en carrés plus petits ........................................  15
Compare chaque tableau de pointage  
 à sa forme composée en tant que forme plus grande ............  16
Relie la composition de chaque octogone  
 à sa décomposition ....................................................................  17
Relie la composition de chaque octogone  
 au graphique de sa décomposition ..........................................  18

Trier, classer, composer et décomposer  
des figures à trois dimensions selon leurs propriétés 
géométriques
Associe chaque objet à la figure à trois dimensions  
 qui lui ressemble ........................................................................  19
Associe chaque figure à son équivalent  
 orienté différemment ................................................................  20
Associe chaque forme à la figure possédant la même forme  
 sur l’un de ses côtés ....................................................................  21
Associe chaque groupe de figures à un autre  
 de même type.............................................................................  22
Compare chaque figure au graphique  
 de sa décomposition en formes ................................................  23
Compare le squelette de chaque figure au tableau de pointage  
 indiquant le nombre de sommets ............................................  24

Trier et classer différents polygones selon  
leurs propriétés géométriques
Associe les polygones à ceux qui ont  
 les mêmes propriétés géométriques ........................................  1
Associe les polygones à ceux qui ont  
 les mêmes propriétés géométriques ........................................  2
Referme chaque forme, puis associe-la à une forme similaire  
 ayant le même nombre de côtés ..............................................  3
Associe le nombre de côtés de chaque polygone  
 à son expression numérique .....................................................  4
Associe chaque forme — ouverte ou fermée —  
 à son nombre de sommets ........................................................  5
Associe la représentation d’un nombre de sommets  
 indiquée sur la droite numérique à son polygone ..................  6

Composer des suites, des dessins et des motifs  
en utilisant des formes en deux dimensions
Associe chaque suite à son prolongement ...................................  7
Associe chaque suite à sa suite à motif répété ............................  8
Associe chaque objet aux formes qui le composent ...................  9
Utilise le tableau de pointage pour identifier  
 la composition géométrique des objets ci-dessous ................  10
Associe les formes composées  
 à leur décomposition géométrique ..........................................  11
Associe les décompositions à leur forme composée ...................  12

Composer et décomposer des formes  
avec d’autres formes
En observant la taille, compare chaque forme composée  
 à sa décomposition ....................................................................  13
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Section de l’enseignant(e)

Suggestions d’activités : activation des connaissances
Objectifs du programme de mathématiques : réflexion,  
 association et communication ..................................................  26

•	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.

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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1 Associe les polygones à ceux qui ont les mêmes propriétés géométriques.
n	Demandez	aux	élèves	d’étiqueter	chaque	paire	de	polygones.	Aidez	vos	élèves	à	distinguer	les	attributs	

des formes et des figures géométriques de ceux qui ne le sont pas.

QK_GEO_2.indd   2 2021-02-25   10:18

Le n sous le titre de l’activité...

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



Géométrie et Sens de l’espace

26
S
E
C
T
I
O
N
D
E
L‘
E
N
S
E
I
G
N
A
N
T
(E)

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS : ACTIVATION DES CONNAISSANCES

Objectifs du programme de mathématiques : réflexion, association  
et communication

Trier et classer différents polygones selon leurs propriétés géométriques

Demandez	aux	élèves	de	plier	une	feuille	de	papier	en	deux.	Ensuite,	demandez-leur	de	dessiner	 
un polygone sur l’un des côtés et un polygone différent de l’autre côté.

Puis,	demandez-leur	de	dessiner	des	polygones	ayant	le	même	nombre	de	sommets	que	les	deux	
premiers	qu’ils	ont	dessinés.	Ils	doivent	regarder	un	côté	à	la	fois	et	déterminer	s’il	y	a	des	formes	
différentes	qui	sont	représentées.	Maintenant,	demandez-leur	de	compter	le	nombre	de	côtés	de	
chaque	forme.	Que	remarques-tu	à	propos	du	nombre	de	sommets	et	du	nombre	de	côtés	des	 
formes	que	tu	as	dessinées	?	Es-tu	surpris	?	Pourquoi	?	Finalement,	faites-leur	regarder	les	polygones	
qu’ils ont dessinés de l’autre côté, puis répondre aux mêmes questions que pour les polygones  
de	la	première	moitié.	Que	pouvons-nous	dire	qui	soit	valable	pour	tous	les	polygones	?

Composer des suites, des dessins et des motifs en utilisant des formes  
à deux dimensions

Demandez	aux	élèves	de	composer	un	motif	symétrique	en	utilisant	des	blocs	logiques.	 
Faites-leur	décrire	la	symétrie	de	leur	motif.

Peuvent-ils	créer	la	même	suite	en	utilisant	un	géoplan	?	Demandez	à	vos	élèves	d’identifier	les	axes	
de symétrie en utilisant des élastiques de différentes couleurs.
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Composer et décomposer des formes avec d’autres formes

Préparez	un	patron	de	triangle	équilatéral	pour	vos	élèves	—	 
chaque côté faisant 7,5 cm — avec six triangles par page.

Photocopiez-en	assez	pour	qu’ils	puissent	utiliser	deux	pages	 
s’ils en ont besoin. En utilisant les blocs mosaïques, de combien  
de	manières	différentes,	vos	élèves	peuvent-ils	recouvrir	 
le	triangle	?

Défi
Donnez	à	chaque	groupe	
une chance de changer leur 
structure pour l’améliorer. 
Une fois les changements 
terminés,	donnez	du	temps	
aux groupes pour qu’ils 
échangent,	sur	la	façon	
dont ils ont commencé la 
construction, et comment 
les structures ont évolué 
au fur et à mesure de la 
construction.		Les	élèves	
doivent aussi expliquer 
pourquoi ils ont fait des 
changements et indiquer s’ils 
ont amélioré leur structure.

Défi
Combien	vos	élèves	peuvent-
ils	trouver	de	manières	
de recouvrir le patron en 
utilisant seulement deux 
blocs	mosaïques	plus	petits	?	
Faites	un	graphique	pour	
montrer la décomposition de 
chacune	des	manières.	Pour	
de l’aide avec le graphique, 
référez		vos	élèves	à	l’activité	
18 de ce livre.

Trier, classer, composer et décomposer des figures à trois 
dimensions selon leurs propriétés géométriques

En	utilisant	des	figures	à	trois	dimensions,	demandez	à	des	groupes	 
de 2 ou de petits groupes de construire une structure ne faisant pas 
plus de 30 cm de hauteur et 50 de largeur. Chaque groupe doit inclure 
des	figures	qui	roulent	et	qui	glissent	dans	leur	structure.	Donnez	aux	
groupes une limite de temps pour la construction.

Demandez	à	chaque	groupe	d’identifier	chaque	figure	utilisée	 
et de la définir selon une de ses propriétés géométriques  
(nombre	de	côtés	droits,	de	sommets,	de	faces,	de	surfaces).	 
Un tableau de pointage pourrait être utilisé pour résumer  
ces informations.

Ensuite,	demandez	aux	groupes	de	créer	un	graphique	qui	décrit	 
le nombre et le type de chaque figure utilisée dans la structure.  
En se référant aux propriétés géométriques, chaque groupe doit 
expliquer pourquoi il a utilisé telle ou telle figure pour la base,  
le sommet, etc., de leur structure.
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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


