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.
TROISIÈME ANNÉE

3

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
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MATHS

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 d’objets de Manipulation de base 10

M AT H S

✄
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* Les modèles pouvant être utilisés
se trouvent à la fin d’une section
de rubriques. Voir pages 41, 42,
43, 44, 90, 91, 92, 93, 137, 138,
139, 140, 141, 181, 182, 183, 224,
225 et 226.

+

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.
3e ANNÉE
ÉVALUATION FORMATIVE : FEUILLE D’OBSERVATION DE L’ÉLÈVE
SENS DU NOMBRE ET NUMÉRATION
Nom :

1

Date :

Associe les cubes de base dix à leur nombre à trois chiffres.
Sens du nombre et Numération

Objectif de l’évaluation

M AT H S

1

Associe les cubes de base dix à leur nombre à trois chiffres.
n Cette activité est la première d’une série de cinq sur la représentation, la composition
et la décomposition de nombres à trois et à quatre chiffres.

Notions acquises

Notions à acquérir













Cette activité permet aux élèves d’identifier et de
représenter des valeurs de places dans des nombres entiers
à trois chiffres à l’aide de matériel de manipulation
de base 10 et d’une variété de chiffres. Pour composer
ou décomposer des nombres entiers, les élèves comptent,
soustraient, additionnent ou multiplient par 1, 10, 100.
Une base solide des valeurs de places est essentielle pour
acquérir une meilleure compréhension des relations entre
les quantités. Elle est aussi importante pour être en mesure
de faire preuve de souplesse pour résoudre des problèmes.
Cette compréhension doit précéder l’enseignement
des algorithmes standards de colonnes pour l’addition
et la soustraction avec ou sans emprunt ou regroupement.

Matériel nécessaire
Pour accomplir les tâches d’évaluation suivantes,
procurez-vous du matériel de manipulation de base 10*
ou des modèles de manipulation de base 10 en papier
photocopié extraits du modèle d’objets de manipulation
de base 10, un grand chiffon, une feuille de papier
et des crayons.
* Le modèle d’objets de manipulation de base 10 se trouve
à la fin de cette section, à la page 41.

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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MATHS

Guide utilisateur

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 troisième 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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MATHS

Guide utilisateur
Sens du nombre et Numération

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.

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

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

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

À surveiller

1. Demandez aux élèves de regarder uniquement la grille
supérieure de leur livre de Ressource éducative pour
l’élève. Pointez la phrase numérique (équation) dans
la case en haut à gauche (57 + 5 = ?).

n Les élèves peuvent utiliser l’une de ces stratégies, entre
autres, pour montrer l’équation 57 + 15 = 72.

Dites : « Montrez-moi une façon de résoudre cette
équation. Utilisez une droite numérique pour expliquer
votre stratégie. »

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 :

Vous voudrez peut-être modéliser ce premier exemple,
puis poser la même question pour l’équation de la case
en haut au milieu (57 + 15 = ?) que les élèves tenteront
de résoudre par eux-mêmes.
Demandez : « Auriez-vous pu résoudre ce problème
d’une autre manière ? Montrez-la-moi et
expliquez-la-moi. »
Vous aurez peut-être besoin de poser davantage de
questions aux élèves. Réalisez les tâches ci-dessus en
effectuant des additions à trois chiffres comme indiqué
dans la grille supérieure, au centre de la ligne du bas
(850 + 30 + 50 = ?).
Si les élèves ne sont pas à l’aise avec l’utilisation de
la droite numérique, proposez-leur du matériel
de manipulation de base 10 comme outil de
remplacement et demandez-leur d’ajouter des
groupes de centaines, de dizaines et d’unités.

n Dans l’explication de vos élèves, il s’agit de repérer
les stratégies qu’ils emploient. Utilisent-ils des centaines,
des dizaines et des unités ; des combinaisons de 5, 10
et 100, tout en travaillant avec d’autres centaines ou
dizaines ; les règles numériques ; le comptage en avant,
à rebours, par dizaines ou par centaines ? Vos élèves
utilisent-ils des nombres connus comme stratégie
pour résoudre l’équation par méthode d’addition ?
Notez les stratégies dont ils se servent.

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.

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

MATHS

Guide utilisateur
Sens du nombre et Numération

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.
3e ANNÉE
Évaluation formative : feuille D’observation De l’ÉlÈve
sens Du nombre et numÉration
Nom :

6

Date :

Relie les problèmes d’addition à leur solution.
Sens du nombre et Numération

Objectif de l’évaluation

corrélation
d’activité
d’évaluation

Cette activité permet aux élèves d’explorer et d’utiliser
une variété de stratégies différentes pour résoudre
des problèmes d’addition de nombres entiers à un ou
à plusieurs chiffres. Parmi les stratégies explorées,
on retrouve la composition de dizaines et de centaines
(nombres connus) en y ajoutant des dizaines et des unités,
entre autres.

M AT H S

6

Relie les problèmes d’addition à leur solution.
n Cette activité est la première d’une série de six sur diverses stratégies utilisées pour l’addition
et la soustraction. Cette activité porte sur la formation de dizaines et l’addition de dizaines et d’unités.
Avant d’entreprendre cette activité, assurez-vous d’enseigner ces stratégies aux élèves.

L’algorithme standard à colonnes verticales en tant que
stratégie est déconseillé pour accomplir ces tâches. Le but
est d’évaluer la compréhension des élèves relativement au
sens des nombres. Les stratégies en cours d’évaluation sont
basées sur la compréhension des élèves relativement aux
valeurs de places et des relations de quantités plutôt que
sur leur connaissance de l’addition des colonnes de droite
à gauche.

notions acquises

notions à acquérir













33

Matériel nécessaire
Pour accomplir les tâches d’évaluation suivantes, vous aurez
besoin d’objets de manipulation de base 10*, d’une feuille
de papier, de crayons et d’une droite numérique.
* Si vous n’avez pas d’objets de manipulation de base 10,
vous pouvez utiliser le modèle d’objets de manipulation
de base 10 à la fin de cette section, à la page 41.

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

?»

?»

« Et si les choses se présentaient ainsi

?»

© 2016 Kinésis Éducation inc.

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 d’objets de manipulation de base 10
Modèle d’objets de Manipulation de base 10

M AT H S
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3m10AR_XTRA4-FR.indd

12.07.17

✄

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 tableau ou tapis de valeurs de places
Modèle de tableau
ou tapis de valeurs de places

M AT H S

(100)

centaines

(10)

dizaines

(1)

unités

3m10AR_XTRA1-FR.indd

(1000)

Milliers
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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).

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 problème écrit
Modèle de problèMe écrit

M AT H S

✄
1. calen et ella effectuent un voyage routier. calen parcourt d’abord 253 km et ella termine
le voyage en franchissant 352 km. combien de kilomètres ont-ils parcourus en tout ?

réponse :
2. carin possède 229 $ dans son compte de banque. demain, elle effectuera un dépôt de 226 $.
combien aura-t-elle épargné ?

réponse :

réponse :
© 2016 Kinésis Éducation inc.
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3. pascale et Francine ont parcouru 454 km dans la même voiture. pascale a conduit sur une
distance de 225 km. pendant combien de kilomètres Francine a-t-elle conduit la voiture ?

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 tableau de multiplication
Modèle de tableau de Multiplication

M AT H S

✄

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

3

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

4

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

7

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96

9

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

99

108

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

11

11

22

33

44

55

66

77

88

99

110

111

132

12

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144
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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 problème écrit
Modèle de problèMe écrit

M AT H S

✄

2m

1. Y a-t-il assez de bandes pour couvrir le dernier côté de la porte de la classe ?
J’ai placé des bandes sur trois côtés de la porte de la classe. il me reste un côté de 2 m
de hauteur à terminer. J’ai deux bandes découpées : la première mesure 1 m 20 cm et l’autre
mesure 60 cm. ai-je assez de papier pour couvrir la hauteur du dernier côté ?
Justifiez votre réponse.

réponse :

2. quelle pourrait être la longueur des bandes ?
J’ai placé des bandes colorées sur trois côtés de la porte de la classe. il me reste un côté de
2 m de hauteur à terminer. J’ai trois bandes découpées : quelle mesure pourraient-elles avoir ?
Justifiez votre réponse.

réponse :
© 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 surface
Modèle de surface

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 surface quadrillée
Modèle de surface quadrillée

M AT H S

✄
rectangle

a

b

c

© 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 comparaison de surfaces
Modèle de coMparaison de surfaces

M AT H S

✄
Grille 1 :

= 1 unité

a

b

Grille 2 :

= 1 unité

b

© 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 création de polygones
Modèle de création de polygones

M AT H S

✄
polygone a

polygone B

polygone c
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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 filets de figures
Modèle de filets de figures

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 carte quadrillée
Modèle de carte quadrillée

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 symétrie
Modèle de syMétrie

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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Ma question :

titre du tableau :

Voici quelques éléments démontrés par les données qui figurent dans le tableau.
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attribut. Caractéristique d’une forme, d’un objet ou d’un événement.
blocs logiques. Outils qui aident les élèves dans leur apprentissage. Un ensemble de blocs
logiques comprend généralement cinq formes (rectangle, carré, cercle, triangle, hexagone),
chaque forme est disponible 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.
correspondance multivoque. Le concept selon lequel un symbole ou un espace peut
représenter une valeur de plus d’un.
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.
diagramme de Venn. Un diagramme qui utilise des cercles qui se chevauchent pour montrer
la façon dont des ensembles d’objets sont liés les uns aux autres, ce qu’ils ont en commun
et ce qui les différencie.
droite numérique. Une droite qui représente un ensemble de nombres.
équation. Un énoncé mathématique qui a des expressions équivalentes de chaque côté
d’un signe égal.
forme prolongée. Une représentation d’un nombre qui indique la valeur de chaque chiffre
dans ce nombre, par exemple : 393 = 3 × 100 + 9 × 10 + 3 = 300 + 90 + 3.
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.
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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.
matériel de base dix. Outils qui permettent aux élèves d’apprendre les valeurs de places
et des opérations. Un ensemble de matériel de base dix comprend des unités (« unités »),
des dizaines (« tiges »), des centaines (« objets plats »), et des milliers (grands cubes).
mode. Une valeur qui apparaît le plus souvent dans un ensemble de données. Par exemple,
dans un ensemble de données avec les valeurs 6, 1, 6, 3, 6, 3, 4, 3, les modes sont 3 et 6.
modèle de surface. Des objets de manipulation en plastique ou en bois qui comprennent
les formes suivantes : triangles verts équilatéraux ; carrés orange ; losanges de couleur bronze
ainsi que des grands losanges bleus ; des trapèzes rouges et des hexagones jaunes.
octogone. Un polygone à quatre côtés.
parallélogramme. Un quadrilatère qui possède deux paires de côtés parallèles ;
et dont les côtés opposés sont parallèles.
pentagone. Un polygone à cinq côtés.
périmètre. La distance qui entoure une forme.
pictogramme. Un graphique qui utilise des images et des symboles pour représenter chaque
élément dans un ensemble de données.
plan géométrique. Un panneau carré avec une grille d’encoches (souvent une grille de 10 × 10
ou de 11 × 11). Les élèves utilisent des élastiques pour relier les encoches et créer des formes.
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 associative. Dans une addition ou une multiplication, la propriété qui permet
le regroupement de nombres sans changer le résultat. Par exemple (10 + 5) + 1 = 5 + (10 + 1)
et (10 × 4) × 5 = 10 × (4 × 5).
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.
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quadrilatère. Un polygone à quatre côtés.
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. Une présentation d’objets ou de cases dans des rangées ou des colonnes. Les tableaux
peuvent représenter des multiplications.
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.
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.
transformation. Un changement qui survient dans une figure ou un objet qui produit
un changement de position ou d’orientation. Transformation : le reflet (retourner),
la translation (glisser) et la rotation (pivoter).
trapèze. Un quadrilatère dont seulement deux côtés sont parallèles.
valeur de place. Un concept voulant que la valeur d’un chiffre dans un nombre dépende
de sa position ou de sa place dans ce même nombre.
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