
L’ensemble des titres admissibles de notre production béné�cie du soutien �nancier
du gouvernement du Canada.

K
E

www.ebbp.ca

1re année

TABLE DES MATIÈRES

MATHS

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

Activités de l’élève

Section de l’enseignant(e)

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

Activités de l’élève

Il y a une relation entre la dimension d’une unité  
et le nombre d’unités nécessaires pour mesurer cet objet
Associe la longueur de chaque objet et l’unité de mesure 
 au nombre d’unités nécessaires  
 pour en mesurer la longueur ....................................................  15
Choisis le nombre d’unités nécessaires pour couvrir l’aire 
 de chaque forme ........................................................................  16
Pour chaque objet, choisis la meilleure unité pour mesurer  
 son attribut : sa longueur, sa hauteur,  
 sa largeur ou son aire ................................................................  17

On peut décrire une journée en utilisant la durée comme 
attribut mesurable, en heure ou en demi-heure
Place chaque nombre dans l’horloge ...........................................  18
Associe les horloges montrant la même heure ............................  19
Associe l’heure indiquée dans chaque case  
 à sa représentation sur l’horloge analogique .........................  20
Associe l’heure des montres  
 à l’horloge analogique indiquant la même heure ..................   21
Associe les horloges qui montrent la même heure .....................  22
Trouve le lien entre l’activité matinale  
 et l’heure où elle se produit ......................................................  23
Trouve le lien entre l’activité de l’après-midi ou de la soirée  
 et l’heure où elle se produit ......................................................   24

Comparer et ordonner des objets par attribut mesurable, 
longueur, hauteur ou largeur
Associe chaque objet à un objet de la même longueur..............  1
Associe chaque objet à la représentation de sa longueur ..........  2
Complète chaque suite croissante allant du plus court  
 au plus long ................................................................................  3
Associe chaque objet à un objet de même hauteur ....................  4
Compare chaque ensemble à la représentation de sa hauteur ...  5
Complète les suites croissantes .....................................................  6
Associe chaque objet à un objet de même largeur .....................  7
Compare chaque objet à la représentation de sa largeur ..........  8

Comparer et ordonner des objets par attribut mesurable, 
température ou masse
Relie chaque illustration du climat  
 aux vêtements nécessaires pour l’affronter ............................  9
Relie chaque illustration aux températures indiquées................  10
Associe chaque illustration à la case représentant  
 la masse qui lui est reliée...........................................................  11

Comparer et ordonner des objets par attribut mesurable, 
l’aire ou la capacité
Associe chaque couverture à une autre qui a la même aire .......  12
Associe les formes suivantes aux formes plus petites qui, 
 une fois assemblées, couvriraient la même aire......................  13
Trouve le lien entre la quantité de liquide du verre  
 et celle qui reste dans chaque carafe .......................................  14

1m29-FR2.indd   2 12-09-19   16:21

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

Activités de l’élève

Il y a une relation entre la dimension d’une unité  
et le nombre d’unités nécessaires pour mesurer cet objet
Associe la longueur de chaque objet et l’unité de mesure 
 au nombre d’unités nécessaires  
 pour en mesurer la longueur ....................................................  15
Choisis le nombre d’unités nécessaires pour couvrir l’aire 
 de chaque forme ........................................................................  16
Pour chaque objet, choisis la meilleure unité pour mesurer  
 son attribut : sa longueur, sa hauteur,  
 sa largeur ou son aire ................................................................  17

On peut décrire une journée en utilisant la durée comme 
attribut mesurable, en heure ou en demi-heure
Place chaque nombre dans l’horloge ...........................................  18
Associe les horloges montrant la même heure ............................  19
Associe l’heure indiquée dans chaque case  
 à sa représentation sur l’horloge analogique .........................  20
Associe l’heure des montres  
 à l’horloge analogique indiquant la même heure ..................   21
Associe les horloges qui montrent la même heure .....................  22
Trouve le lien entre l’activité matinale  
 et l’heure où elle se produit ......................................................  23
Trouve le lien entre l’activité de l’après-midi ou de la soirée  
 et l’heure où elle se produit ......................................................   24

Comparer et ordonner des objets par attribut mesurable, 
longueur, hauteur ou largeur
Associe chaque objet à un objet de la même longueur..............  1
Associe chaque objet à la représentation de sa longueur ..........  2
Complète chaque suite croissante allant du plus court  
 au plus long ................................................................................  3
Associe chaque objet à un objet de même hauteur ....................  4
Compare chaque ensemble à la représentation de sa hauteur ...  5
Complète les suites croissantes .....................................................  6
Associe chaque objet à un objet de même largeur .....................  7
Compare chaque objet à la représentation de sa largeur ..........  8

Comparer et ordonner des objets par attribut mesurable, 
température ou masse
Relie chaque illustration du climat  
 aux vêtements nécessaires pour l’affronter ............................  9
Relie chaque illustration aux températures indiquées................  10
Associe chaque illustration à la case représentant  
 la masse qui lui est reliée...........................................................  11

Comparer et ordonner des objets par attribut mesurable, 
l’aire ou la capacité
Associe chaque couverture à une autre qui a la même aire .......  12
Associe les formes suivantes aux formes plus petites qui, 
 une fois assemblées, couvriraient la même aire......................  13
Trouve le lien entre la quantité de liquide du verre  
 et celle qui reste dans chaque carafe .......................................  14

1m29-FR2.indd   2 12-09-19   16:21

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

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

• Rabats le couvercle 
 du boîtier.

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

• 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.

• 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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