MATHS

Guide utilisateur

Avant de commencer
Réunissez les éléments suivants pour votre évaluation :
Ressource d’Évaluation formative pour l’enseignant(e)

Choisissez une activité d’évaluation de l’une des sections des rubriques mathématiques

qui se trouvent dans cette ressource d’évaluation.
DEUXIÈME ANNÉE

2

M AT H S

ÉVALUATION
FORMATIVE

RESSOURCE POUR L’ENSEIGNANT(E)

Kelly Dixon

Sens du nombre et Numération
Mesure
Géométrie et Sens de l’espace
Modélisation et Algèbre
Traitement de données et Probabilité

Ressources éducatives pour l’élève

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).
MATHS

TRAITEMENT DE DONNÉES
ET PROBABILITÉ

MESURE
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Guide utilisateur

Avant de commencer
Réunissez les éléments suivants pour votre évaluation :

+

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

Modèle de diagraMMe à bandes

M AT H S

✄

* Les modèles pouvant être utilisés
se trouvent à la fin d’une section
de rubriques. Voir pages 58, 105,
106, 142, 143, 177 et 205.

+

Évaluation formative : feuille d’observation de l’élève
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.
DEUXIÈME ANNÉE
ÉVALUATION FORMATIVE : FEUILLE D’OBSERVATION DE L’ÉLÈVE
SENS DU NOMBRE ET NUMÉRATION
Nom :

1

Date :
Compare le nombre de chaque cadre de 10 cases à sa représentation sur la droite numérique.
Sens du nombre et Numération

Objectif de l’évaluation
Cette activité initie les élèves au concept de 10 en tant
que numéro d’ancrage, en utilisant des cadres de 10 et des
droites numériques. Les élèves relient ces représentations
à des additions et à des soustractions en employant
le chiffre 10 comme point d’ancrage.

1

Notions acquises

Notions à acquérir













compare le nombre de chaque cadre de 10 cases
à sa représentation sur la droite numérique.
n Cette activité est la première d’une série de neuf, portant sur la résolution de problèmes d’addition
et de soustraction jusqu’au nombre 18, en utilisant des stratégies de calcul mental. On introduit ici
le concept du nombre repère 10.

Matériel nécessaire
Pour les tâches suivantes, préparez des cadres de 10 cases
vides et des jetons.

le n sous le titre de l’activité...
Vous signale des renseignements supplémentaires,
ou des pistes pour aller plus loin.

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
« Est-ce que tu penses que
« Et si les choses se présentaient ainsi
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Comment utiliser cette ressource
La trousse d’évaluation formative pour l’enseignant(e)
QUICKCHECK Maths
en 3 étapes faciles
1. L es 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 deuxième année pour l’enseignant(e) pour les
activités d’évaluation qu’il est possible d’utiliser avant un cycle d’apprentissage.
2. U
 tilisez 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. A
 vant 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.
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Mesure

Ressource d’Évaluation Formative

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.

3

Relie la longueur de chaque objet à sa représentation sur le diagramme à bandes.
Mesure

3

Objectif de l’évaluation

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

relie la longueur de chaque objet à sa représentation
sur le diagramme à bandes.

Cette activité permet aux élèves de mesurer
la longueur des objets. Les élèves utilisent des unités
non standards et des unités standards (cm, dm, etc.)
pour mesurer et comparer la longueur des objets.
Les élèves comprennent qu’une ligne graduée est une
façon de représenter une longueur. Ils utilisent des règles.

ressource éducative
pour l’élève :

Matériel nécessaire
Pour les tâches suivantes, utilisez des règles de 15 ou 30 cm,
un train de 10 cubes et de petites voitures de 3 tailles
différentes, du papier et des crayons.

62

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

© 2016 Kinésis Éducation inc.
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Question / tâche

À surveiller

1. Les élèves examinent l’activité de leur livre
de Ressource éducative pour l’élève.

n Les élèves choisissent une voiture
qui mesure 2, 3, 5 ou 6 carrés de long.

Dites : « Trouvez la voiture qui n’est ni la plus longue,
ni la plus courte. Quelle est la longueur de la voiture
que vous avez choisie ? »

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.

2. Les élèves examinent la grille du bas de leur livre
de Ressource éducative pour l’élève. Posez une
ou plusieurs des questions suivantes :
« Comment savez-vous quelle voiture mesure :
— un carré de long ?
— cinq carrés de long ?

n Les élèves devraient compter les carrés pour décrire
la longueur de la voiture qu’ils choisissent.

n Est-ce que les élèves comptent le nombre de carrés que
mesure chaque voiture et font un lien avec le dernier
chiffre indiqué sur le diagramme ?
n Est-ce que les élèves essaient de trouver une voiture
d’une autre longueur ? Comptent-ils la longueur de
chaque voiture pour repérer la mesure demandée ?
Trouvent-ils simplement la réponse en observant ?

— entre un et cinq carrés de long ?
Y a-t-il une autre voiture qui mesure entre un et cinq
carrés de long ? »
3. À l’aide d’un train de 10 cubes et d’une règle,
demandez aux élèves d’aligner, de mesurer et
d’enregistrer la longueur de trois véhicules jouets.

n En utilisant le train de dix cubes et une règle, les élèves
alignent correctement les objets et les mesurent
avec une unité non standard (train de cubes) et une
unité standard (cm). Les élèves doivent savoir que pour
mesurer avec une règle, ils doivent mesurer à partir
du 0 qui est placé sur l’une des extrémités de la règle.
n Les élèves notent correctement les résultats de
leurs mesures en n’oubliant pas d’écrire les unités.
Ex. : « La voiture mesure deux cubes ou 5 cm de long. »

À surveiller :
63

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

MATHS

Guide utilisateur
Mesure

Ressource d’Évaluation Formative
Feuille d’observation de l’élève
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.

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.

Cochez les cases appropriées lors de vos observations
et soyez attentifs aux réponses des élèves.
DEUXIÈME ANNÉE
ÉVALUATION FORMATIVE : FEUILLE D’OBSERVATION DE L’ÉLÈVE
MESURE
Nom :

3

M AT H S

Date :
Relie la longueur de chaque objet à sa représentation sur le diagramme à bandes.
Mesure

Objectif de l’évaluation

3

Notions acquises

Notions à acquérir













relie la longueur de chaque objet à sa représentation
sur le diagramme à bandes.

Cette activité permet aux élèves de mesurer
la longueur des objets. Les élèves utilisent des unités
non standards et des unités standards (cm, dm, etc.)
pour mesurer et comparer la longueur des objets.
Les élèves comprennent qu’une ligne graduée est une
façon de représenter une longueur. Ils utilisent des règles.

corrélation
d’activité
d’évaluation

Matériel nécessaire
Pour les tâches suivantes, utilisez des règles de 15 ou 30 cm,
un train de 10 cubes et de petites voitures de 3 tailles
différentes, du papier et des crayons.

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
« Est-ce que tu penses que

et

92

?»
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« Et si les choses se présentaient ainsi

?»

© 2016 Kinésis Éducation inc.

E_FORMATIVE_2_MESU/FMG/SORTIE 7 11.05.16

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

MATHS

Guide utilisateur
Reproductible

Ressource d’Évaluation Formative
Modèle domino
modèle domino

M AT H S

✄

© 2016 Kinésis Éducation inc.

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).

K
E

www.ebbp.ca

L’ensemble des titres admissibles de notre production bénéficie du soutien financier
du gouvernement du Canada.

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

MATHS

Guide utilisateur
Reproductible

Ressource d’Évaluation Formative
Modèle de graphique à barres
Modèle de graphique à barres

M AT H S

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

MATHS

Guide utilisateur
Reproductible

Ressource d’Évaluation Formative
Modèle graphique
Modèle graphique

M AT H S

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

MATHS

Guide utilisateur
Reproductible

Ressource d’Évaluation Formative
Modèle de forme
Modèle de forMe

M AT H S

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

MATHS

Guide utilisateur
Reproductible

Ressource d’Évaluation Formative
Modèle graphique de figures à trois dimensions
Modèle graphique de figures
à trois diMensions

M AT H S

✄
figure à trois dimensions

nombre de sommets

nombre d’arêtes

Plus une figure à trois dimensions a de sommets,
© 2016 Kinésis Éducation inc.

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

MATHS

Guide utilisateur
Reproductible

Ressource d’Évaluation Formative
Modèle de grille mathématique QUICKCHECK
Modèle de grille MathéMatique quiCKCheCK

M AT H S

✄
Nom :

© 2016 Kinésis Éducation inc.

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

MATHS

Guide utilisateur
Reproductible

Ressource d’Évaluation Formative
Modèle graphique de base
Modèle de graphique de base

M AT H S

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

MATHS

Guide utilisateur

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.
congru. Les objets congrus sont des objets de la même forme et de la même taille.
conservation. La propriété du nombre ou de la forme dont la nature fondamentale demeure
la même peu importe le changement apporté à sa forme physique, à son orientation ou à ses
attributs (par exemple, la couleur ou la taille). 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.
droite numérique. Une droite qui représente un ensemble de nombres.
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.
– tracé linéaire. Un graphique où chaque élément d’un ensemble de données est représenté
par un symbole au-dessus d’un nombre sur une droite numérique.
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Ressource d’Évaluation Formative
Glossaire
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.
octogone. Un polygone à huit côtés.
pentagone. Un polygone à cinq côtés.
périmètre. La distance qui entoure une forme.
plan géométrique. Un panneau carré avec une grille de crochets (souvent une grille de 10 x 10
ou de 11 x 11). Les élèves utilisent des élastiques pour relier les crochets et créer des formes.
polygone. Une forme fermée qui compte trois ou plusieurs côtés droits.
polygone irrégulier. Un polygone dont les côtés et les angles ne sont pas égaux.
polygone régulier. Une forme fermée dont tous les côtés et tous les angles sont égaux.
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.
rectangle. Un quadrilatère dont les quatre angles sont droits et dont les côtés sont égaux deux
à deux.
tableau de centaines. Tableau de 10 cases sur 10, qui affiche les nombres entiers de 0 à 100.
tableau de pointage. Un tableau qui utilise une marque pour chaque élément ou événement
compté.
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Guide utilisateur

Ressource d’Évaluation Formative
Glossaire
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.
vertex. Le coin, ou point final, où deux lignes se rencontrent.

K
E

www.ebbp.ca

L’ensemble des titres admissibles de notre production bénéficie du soutien financier
du gouvernement du Canada.

