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Modélisation et algèbre

Sens du nombre

LUNDILUNDI

MARDIMARDI

3. Prolonge cette suite.

2. 20 + _____ = 271. 19 - 5 = ______

1.  Lisa est la 7e dans la file pour 
boire à la fontaine de l’école. 
Combien de personnes sont 
devant elle?

3.  Quel est le plus grand nombre 
que tu peux former avec ces 
chiffres?

5.  Multiplie :   8 x 5 = 

2.  Ordonne ces nombres, du plus 
petit au plus grand.

4.  Arrondis ces nombres à la dizaine 
la plus proche.

8791, 7918, 7911

_______, _______, ________________________

3    6    1    5    ___________ 456 _______    284 _______

5.  Crée une suite à partir de la règle suivante :  
commencer à 10, additionner 5.

4.  S’agit-il d’une suite croissante, 
décroissante ou répétitive?

3, 6, 9, 12, ____, ____, ____ 30, 27, 24, 21, 18
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MERCREDIMERCREDI

JEUDIJEUDI

Géométrie et sens de l’espace

Mesure

1. Name this shape. 

______________

2. How many sides does a polygon 
have?

3. Name this 3D figure. 

______________

4. Look at the shapes. Choose 
flip, slide or turn.

      A. flip       B. slide       C. turn   

5. What is a quadrilateral? 

________________________________________________________

1.  Nomme cette figure.

1.  Combien y a-t-il de mm 
dans 1 cm?

3.   Devrais-tu mesurer un 
crayon en m, en cm ou  
en km?

5.  Périmètre = _________ unités 

Aire = _________ unités carrées

2. Quelle heure est-il?

4. Que signifie « km »?

3.  Nomme cette figure à trois 
dimensions.

5.  Qu’est-ce qu’un quadrilatère?

4.  Observe ces figures, puis 
identifie la transformation.

A. réflexion   
B. translation   
C. rotation 

2.  Combien de côtés un 
polygone a-t-il?

_____________

___________________

___________________ ___________________

____________

___________________________________________________

_____________
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RÉFLÉCHIS BIENRÉFLÉCHIS BIEN

VENDREDIVENDREDI Traitement des données

Les élèves de 4e année ont fait un sondage sur leurs sports préférés.  
Ils ont représenté les données dans un diagramme à pictogrammes.  
Utilise ce diagramme pour répondre aux questions.

The grade four classes took a survey of their favourite sports.  They displayed 
the data as a pictograph.  Use their pictograph to answer the questions. 

  = 2 students 

1. How many students took part in the survey? _____________ 

2. What was the most popular sport? _____________________ 

3.  How many more students preferred basketball over hockey? 

___________________________________________________

4. List the favourite sports from least to greatest.

____________________________________________________

5. What would be a good title for this pictograph?  

_____________________________________________________

Soccer

Basketball

Hockey

= 2 élèves

1.  Combien d’élèves ont participé au sondage? _____________________

2. Quel est le sport le plus populaire? _____________________

3. Combien d’élèves de plus ont choisi le hockey plutôt que le basket-ball? _____

4. Dresse la liste des sports, du moins populaire au plus populaire.

    _________________________________________

5. Quel titre pourrais-tu donner à ce diagramme?

   
 _________________________________________

1. Combien de semaines y a-t-il dans une année? _____________

2. Combien de semaines y a-t-il dans deux années? _____________

3. Combien de semaines y a-t-il dans cinq années? _____________

Soccer

Basket-ball

Hockey

=  5 

=  5 

=  5 

=  5 

=  5 

=  5 

=  5 

=  5 

=  5 

=  5 

=  5 

=  5 

=  5 

=  5 

=  5 

=  5 

=  5 

=  5 

=  5 

=  5 =  5 
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Modélisation et algèbre

Sens du nombre

LUNDILUNDI

MARDIMARDI

3. Prolonge cette suite.

2. Prolonge cette suite.1.  ____ + 5 = 20

1.  Écris ce nombre en chiffres :

douze mille deux cent cinq

3.  Quel est le plus grand nombre 
que tu peux former avec ces 
chiffres?

5. Combien y a-t-il d’argent en tout?

2.  Ordonne ces nombres, du plus 
petit au plus grand.

4.  Arrondis ces nombres à la 
centaine la plus proche :

4723, 7432, 7324

_______, _______, _______

1  6  4  5   ___________ 1263 _______    2730 _______

5.  Divise :
 72 ÷ 8 =

4.  Prolonge cette suite :

11, 22, 11, 22, ____, ____, ____ 80, 70, 60, 50,  ____, ____, ____

5, 10, 15, 20, _____, _____, ____
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MERCREDIMERCREDI

JEUDIJEUDI

Géométrie et sens de l’espace

Mesure

1. Name this shape. 

______________

2. How many parallel sides does 
a square have? 

3. Name this 3D figure. 

______________

4. Look at the shapes. Choose 
flip, slide or turn.

      A. flip       B. slide       C. turn   

5. Name a quadrilateral. 

____________________________________________

1. Name this shape. 

______________

2. How many parallel sides does 
a square have? 

3. Name this 3D figure. 

______________

4. Look at the shapes. Choose 
flip, slide or turn.

      A. flip       B. slide       C. turn   

5. Name a quadrilateral. 

____________________________________________

1. Name this shape. 

______________

2. How many parallel sides does 
a square have? 

3. Name this 3D figure. 

______________

4. Look at the shapes. Choose 
flip, slide or turn.

      A. flip       B. slide       C. turn   

5. Name a quadrilateral. 

____________________________________________

1.  Nomme cette figure.

1.  Combien y a-t-il de m 
dans 1 km?

3.   Combien de temps faut-il pour 
écrire la date sur une feuille de 
papier?

5. Devrais-tu mesurer la hauteur d’une maison en m, en cm ou en mm?

2.  Laquelle de ces températures 
est la plus probable si tu es sur 
une plage en maillot de bain?

4. Quelle heure est-il?

3.  Nomme cette figure à trois 
dimensions.

5.  Nomme un quadrilatère.

4.  Observe ces figures, puis 
identifie la transformation.

A. réflexion   B. translation   C. rotation 

2.  Combien y a-t-il de côtés 
parallèles dans un carré?

_____________

___________________

____________

___________________________________________________

A. 30 °C     B. -3 °C     C. 6 °C

A. 1 min     B. 1 jour     C. 1 heure
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VENDREDIVENDREDI Traitement des données

RÉFLÉCHIS BIENRÉFLÉCHIS BIEN

Reggae Classique Danse Rock Country

La classe de musique de Sara a fait un sondage auprès des élèves de l’école 
pour savoir quel type de musique ils préfèrent. Voici les résultats : 12 préfèrent 
le reggae, 2 la musique classique, 28 la musique de danse, 17 le rock, et 14 le 
country.

Justin a 1268 billes et veut en donner la moitié à sa sœur.  
Combien va-t-il lui en donner?

1.  Utilise le tableau des effectifs ci-dessus pour représenter les résultats.

2. Quel est le style de musique le plus populaire? ___________

3. Quel est le style de musique le moins populaire? ___________

4.  Combien d’élèves de plus préfèrent la musique de danse plutôt que le 

country? ___________

5. Combien d’élèves ont participé au sondage? ___________
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Modélisation et algèbre

Sens du nombre

LUNDILUNDI

MARDIMARDI

3. 12 + 10 =

1. 50 – 25 = 2.  De quel type de suite s’agit-il?

1.  Quel nombre correspond à 1000 
de plus que 7983?

3.  Multiplie :

5. Combien y a-t-il d’argent en tout?

2.  Combien de milliers y a-t-il 
dans 5746?

4.  Écris ce nombre en chiffres :

65 x 10 = huit cent seize

5.  Prolonge cette suite :

4.  20 - ______ = 12

11, 22, 33, 44, ____, ____, ____

12, 24, 36, 48

A. croissante   
B. répétitive   
C. décroissante
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MERCREDIMERCREDI

JEUDIJEUDI

Géométrie et sens de l’espace

Mesure

1. 1 m = ____cm 2. 2 dm = __cm 

3. What unit of measurement would 
you use to measure the distance 
from your house to school? 

4. What time is it?    

5. What is the area covered?       

 _____ square units 

          

          

         

1. Name this shape. 

______________

2. How many parallel sides does 
a square have? 

3. Name this 3D figure. 

______________

4. Look at the shapes. Choose 
flip, slide or turn.

      A. flip       B. slide       C. turn   

5. Name a quadrilateral. 

____________________________________________

1.  Nomme cette figure.

1. 1 m = _____ cm

3.   Quelle unité de mesure utiliserais-
tu pour mesurer la distance entre 
ta maison et l’école?

5. Quelle est l’aire couverte?

_____ unités carrées

2.  2 dm = _____ cm

4. Quelle heure est-il?

3.  Nomme cette figure à trois 
dimensions.

5.  Combien de côtés et de sommets y a-t-il dans un octogone?

4.  Quelle figure n’est pas un 
quadrilatère?

A. octogone 
B. losange
C. carré 

2.  Combien de côtés parallèles 
y a-t-il dans un losange?

_____________ _____________

côtés ___________   sommets ___________
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Rouge

Vert

Bleu

Orange

Jaune

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Couleurs préférées
Titre________________________________________

VENDREDIVENDREDI Traitement des données

RÉFLÉCHIS BIENRÉFLÉCHIS BIEN

Mme Jalbert veut faire une courtepointe communautaire. Elle a demandé à 
ses voisins quelles étaient leurs couleurs préférées. Elle veut les inclure dans 
sa couverture. Elle a ensuite fait un diagramme représentant les données 
recueillies.

1. Étiquette ce diagramme.

2. Quelle couleur est la plus populaire? ______________

3. Quelles sont les deux couleurs les moins populaires? ______________

4. Combien de personnes ont participé au sondage? ______________

Si tu devais construire une tour avec un seul type de figure  
à trois dimensions, quelle figure utiliserais-tu? Pourquoi?
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