Tableau
pour
le francais
Tableaudedechoix
choix
pour
le français
Question de réflection: Comment est-ce que les choses changent chez moi, dans ma communauté
et dans le monde?

Pratique à lire, écrire, écouter et parler en français tous les jours à la maison.
Chaque jour, fais une ou plusieurs tâches dans les cases ci-dessous. Amuse-toi! :)

LECTURE
Lis un texte et ￩cris un rappelLis un texte et fais des liens: Lis un texte et ￩cris quelques Lis un texte et fais un mini rapport
L
L ou Lis
texte et
écris un a) ￠
Lisun
unautre
textetexte
et fais
Lis un￠texte
et écris
desun
grandes
id￩es
b) des
￠
questions
propos
du livre
E
E (avec
rappel
des grandes
quelques
questions
à
des ou
dessins
et les
toi-m￪me c)liens:
au monde
de ce
que tu as
lu
C
C ￩tiquettes,
idées (avec
des
dessins
a)
à
un
autre
texte
propos
de
ce
que
tu
Lis un texte et fais un
des petits points,
T
T ou des
et les
étiquettes, des
b) à toi-même
as lu
mini rapport du livre
phrases)

U
R
E

petits points, ou des
phrases)

CRITURE
Utilise un organisateur graphique
cris un texte au choix
É pour faire un remue-m￩ninges
C ￠ Utilise
propos un
dune
organisateur
R question/un
sujet
graphique
pour faire

I
T
U
R
E

un remue-méninges
à propos d’une
question/un sujet

U
R
E

c) au monde

Écris un texte au choix

R￩fl￩chis ￠ un texte au choixUtilise 3 ￠ 5 nouveaux mots
avec un journal de pens￩e de vocabulaire

Réfléchis à un texte au
choix avec un
journal de pensée

COUTER
Pr￩pare une pr￩sentation orale
Si tu as acc￨s ￠ un t￩l￩phone,
Joue aux cartes parlantes
É ￠ propos dun sujet ou t￩l￩phone
PARLER
￠ accès
Toronto
Si
tu
as
à
un
C
Prépare
une
téléphone,
téléphone
au choix
Public
Library pour
￩couter
O dun livre
présentation orale à
à Toronto
Public
Joue aux cartes
U P
une histoire
416-395-5400

T A
E
R R
L
E
R

propos d’un sujet ou
d’un livre au choix

Library pour écouter
une histoire
416-395-5400

Lis un texte
médiatique. Pourquoi
est-ce que l’auteur a
écrit le texte? Quel
est son message?
Comment le sais-tu?

Lis un
texte médiatique.
Pour qui est-ce qu’on
a écrit le texte?
Comment le sais-tu?

parlantes

Utilise 3 à 5 nouveaux
mots de vocabulaire

É
C
R
I
T
U
R
E

Enseigne comment faire quelque
É
chose ￠ un membre
C
de taEnseigne
famille comment
O

faire quelque chose
à un membre de ta
famille

U
T
E
R

P
A
R
L
E
R

MEDIA

M
E
D
I
A

M
Crée un texte
médiatique

Identifie et décris les
éléments utilisés dans
un texte médiatique

For more information about these task suggestions, please see “Les détails additionnels.”
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4e année: Les détails additionnels
La lecture
Lis un texte et écris un rappel ou des grandes idées
Un rappel
∙ Raconte le livre.
Pour une histoire (arrow pointing right) Quest-ce qui se passe au d￩but, au milieu et ￠ la fin de lhistoire?

∙

Pour une histoire

Qu’est-ce qui se passe au début, au milieu et à la fin de l’histoire?

Pour
un texte
(arrow pointingQuelle
right) Quelle
informationest
est présentée
pr￩sent￩e dans
la texte?
QuelsQuels
points points
de vues de
sontvues
pr￩sent￩s?
∙ Pour
un informatif
texte informatif
information
dans
la texte?
Quelles sont les grandes id￩es? Quest-ce que tu apprends?

sont présentés? Quelles sont les grandes idées? Qu’est-ce que tu apprends?

∙

utilise des dessins et les étiquettes, des petits points, ou des phrases
Lis un texte et fais un mini rapport du livre

Tu peux inclure:
∙ Un résumé des événements importants
∙

Des personnages

∙

Le lieu

∙

le problème/la solution

∙

des liens (à ta vie, à un autre livre, au monde)

∙

tes réflexions personnelles à propos du texte
∙

As-tu aimé le texte? Pourquoi ou pourquoi pas?

∙

Vas-tu recommander ce texte? A qui? Pourquoi ou pourquoi pas?

∙

Quel personnage préfères-tu? Pourquoi?
Lis un texte et écris quelques questions à propos de ce que tu as lu

Essaie de poser des questions qui n’ont pas de réponse OUI ou NON.
Exemples des questions:
∙ Comment est-ce que…
∙

Pourquoi est-ce que...

∙

Je me demande...

∙

Je veux savoir...

∙

J’aimerais savoir…

∙

Je sais ____ donc je me demande...

PAGE 3

4e année: Les détails additionnels
L’écriture
Utilise un organigramme pour faire un remue-méninges à propos d’une question/un sujet
Des exemples des organigrammes (des organisateurs graphiques)

Écris un texte au choix
Tu peux écrire:
∙

une description

∙

un courriel (un email)

∙

un poème

∙

une histoire

∙

une liste

∙

une recette

∙

une invitation

∙

un journal intime

∙

une lettre

∙

une chanson

∙

une carte avec une légende

∙

un rap

∙

un rapport

∙

une explication

∙

un texte d’opinion

∙

une marche à suivre (pour donner des instructions qui expliquent comment faire quelque chose)

∙

une autobiographie de toi-même (une description des détails importants à propros de toi)

Quoi d’autre?
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4e année: Les détails additionnels
L’écriture
Capturez vos pensées dans un journal de pensée
Quand tu lis, tu réagis au texte. Tu poses des questions à propos du texte. Tu as des opinions à propos de
ce que tu lis.
Tu peux utiliser un journal de pensée pour réfléchir à ce que tu lis et pour écrire tes pensées. Tu peux
penser à ce qui est important dans le texte, dans ta tête et dans ton cœur.
TEXTE

TÊTE

Qu’est-ce qui se passe dans le texte?

Qu’est-ce que je pense?
Qu'est-ce que je remarque?

Pour une histoire...
∙ Comment est-ce que les
personnages changent?
∙

Quel est le message / la leçon de
l’auteur?

∙

Quel est le point de vue des
personnages différents?

∙

Quel est le problème?

∙

Comment est-ce qu’on résoud
le problème? Est-elle une bonne
solution? Pour qui?

Pour un texte informatif...
∙ Quelles idées sont présentées?
∙

Qu’est-ce que tu apprends?

Pense à tes réactions/tes émotions ...
∙ Qu'est-ce qui cause de la
confusion? Comment est-ce que
tu le sais?
∙

Qu'est-ce qui m'a surpris?

∙

Quel point de vue n’est pas
présenté dans le texte?

Pense aux mots dans le texte ...
∙ Trouve un paragraphe/une page
important. Discute-en.
Des suggestions
Je ne sais pas pourquoi ..
Je suis surpris…
J'ai réalisé ou appris…
La voix manque est…
L'auteur suggère…

COEUR

Quels liens est-ce que je peux faire à ma vie
ou au monde?
Pense aux autres ..
∙ Quelles sont les similarités à ma
vie? Quelles sont les différences?
Pense à ce que tu apprends…
∙ Qu'est-ce que j'ai appris?
Comment cela peut m’aider a
m'améliorer?
Des suggestions
J’apprends ____ donc je vais...
Avant, je pensais que ..., .mais
maintenant je pense ...

Modifié à partir de Disruptive Thinking: Why HOW we Read Matters par Kylene Beers et Bob Probst
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4e année: Les détails additionnels
Écouter et parler
Prépare une présentation orale à propos d’un sujet ou d’un livre au choix
Les sujets possibles
∙ “tout sur moi” / Qui suis-je?
∙

un film, un livre, une chanson, une danse ou une célébration que tu aimes

∙

un animal (un animal préféré, un animal en danger, un animal intéressant)

∙

un endroit (dans ta communauté, dans la ville, dans le monde)

∙

une personne (que tu connais, une personne célèbre)

∙

un sport

∙

une idée, par exemple:
∙

Pourquoi est-ce que c’est important d’aider les autres?

∙

Pourquoi est-ce que c’est important de respecter tout le monde?

∙

Comment est-ce qu’on peut avoir la bonne santé mentale?

∙

Pourquoi c’est important d’apprendre à propos des Premières Nations et les actes de
réconciliation?

Quoi d’autre?
Les parties d’une présentation
1. une introduction
2.

les idées importantes
pour
un sujet
au choix
(arrow pointing
2 ouintéressants
3 aspects int￩ressants
∙ pour
un sujet
au choix
choisisright)
2 ou choisis
3 aspects
à discuter ￠ discuter
pour
une histoire
(arrow pointing
right)
parle des ￩v￩nements
des personnages,
duproblème/de
lieu, du probl￨me/de
∙ pour
une histoire
parle des
événements
importants,importants,
des personnages,
du lieu, du
la solution,
du message
dautre,
des opinions
personnels
la solution,
du message
d’autre,
des opinions
personnels
pour un texte informatif (arrow pointing right) choisis 2 ou 3 aspects int￩ressants ￠ discuter
∙ pour un texte informatif
choisis 2 ou 3 aspects intéressants à discuter

3.

une conclusion
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4e année: Les détails additionnels
Enseigne comment faire quelque chose à un membre de ta famille
Qu’est-ce que tu peux enseigner à quelqu’un? Voici quelques idées…
∙ comment faire de la nourriture/préparer une collation
∙

comment faire un dessin

∙

comment jouer à un sport

∙

comment jouer d’un instrument

∙

comment faire de l’art

∙

comment faire une danse

∙

comment faire une vidéo pour un média social (si tu as un téléphone intelligent)

Quoi d’autre?
Exemple: Enseigner comment faire un sandwich
1. Prépare les ingrédients (choisis ce que tu aimes selon tes préférences et tes allergies: du pain, des
légumes, du fromage, de la viande, de la sauce, etc)
2.

Lave les ingrédients, si nécessaire. (ex. de la laitue, de la tomate, du concombre)

3.

Mets les ingrédients sur une tranche de pain.

4.

Mets de la sauce sur l’autre tranche de pain.

5.

Mets les deux morceaux de pain ensemble.

6.

Bon appétit!
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4e année: Les détails additionnels
Écouter et parler
Joue aux cartes parlantes
Découpe les cartes ci-dessous. Prends une carte. Réponds à l’oral. Si tu as un caméra, tu peux filmer
ta réponse si tu veux. Si possible, tu peux aussi téléphoner à un ami / à un membre de ta famille pour
répondre à la question et en discuter.

Quel est ton film/ton
émission/ton livre/ton jeu
préféré? Pourquoi?

Décris ce que tu aimes faire
avec ta famille. Quelles
célébrations culturelles faistu?

Quel type de musique
aimes-tu? Parle de tes
groupes de musique
préférés.

Quel est ton animal préféré?
Pourquoi?

Quel est ton sport préféré
/ ton activité préférée?
Pourquoi?

Qu’est-ce qui te rend
heureux/heureuse? Discuteen.

Si tu pourrais visiter à un
endroit à Toronto/dans une
autre ville/dans un autre
pays, où aimerais-tu aller?
Pourquoi?

Qu’est-ce qui te stresse?
Qu’est-ce que tu fais pour
réduire le stress?

Quel est ton repas idéal? (ta
nourriture préférée) Décrisle et explique pourquoi tu
l’aimes.

Est-ce que tu préférerais
________ ou ________?
Pourquoi?
ex. Est-ce que tu préférerais avoir
beaucoup d’amis ou beaucoup
d’argent? Est-ce que tu préférerais
avoir chaud ou avoir froid? ...

Si tu pourrais avoir un
pouvoir spécial, quel
pouvoir aimerais-tu?
Pourquoi?
ex. Je veux voler, Je veux être
invisble...

C’est quoi, un bon ami? Parle
de ton ami / de tes amis.
Que fais-tu pour être un bon
ami?
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4e année: Les détails additionnels
Média
Crée un texte médiatique
Quels exemples de textes médiatiques peux-tu trouver chez toi? Comment est-ce qu’on a utilisé les
couleurs, l’espace, les images, le texte et les autres éléments pour créer le texte?
Tu peux créer:
∙ une affiche
∙

une annonce publicitaire (pour la télévision, pour le radio, pour Internet, pour un magazine, pour le
journal)

∙

un logo pour une compagnie ou un club (une image qui représente la compagnie/le club)

∙

un collage/une collection des images sur un thème au choix

∙

une présentation (i.e., sur papier, PowerPoint/Google Slides)

∙

une couverture pour un livre ou pour un jeu vidéo

∙

une bande dessinée

∙

une chanson ou un rap pour un produit, un message (i.e., se laver les mains)

∙

une page web ou un blog (sur papier)

∙

une boîte / l’emballage (packaging) pour la nourriture (ex. une boîte à céréales, de l’emballage pour
des biscuits)

∙

une invitation

∙

une carte avec une légende

∙

un dépliant (brochure) (i.e., pour un endroit, pour une compagnie)
Identifie et décris les éléments utilisés dans un texte médiatique

Comment est-ce qu’on a utilisé…
∙ les couleurs
∙

les mots/le texte

∙

les images

∙

l’espace

∙

les personnages

∙

autre _____________

Que penses-tu de ces éléments? Est-ce que tu aimes le média? Est-ce que le message et le public sont
clairs?
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Collection de textes 4e année
Affiche d’Elise Gravel

Gravel, E. (2020). Les garçons ont des émotions [poster]. Retrieved April 20, 2020, from http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/
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Collection de textes 4e année
Affiche d’Elise Gravel

Gravel, E. (2020). Le respect de la différence: Mini-affiche [poster]. Retrieved April 20, 2020, from http://elisegravel.com/livres/affiches-aimprimer/
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Collection de textes 4e année
Affiche d’Elise Gravel

Gravel, E. (2020). J’aime la diversité [poster]. Retrieved April 20, 2020, from http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/
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Collection de textes 4e année
Affiche d’Elise Gravel

Gravel, E. (2020). Empathie [poster]. Retrieved April 20, 2020, from http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/
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Collection de textes 4e année
Affiche d’Elise Gravel

Gravel, E. (2020). Tout le monde peut aimer [poster]. Retrieved April 20, 2020, from http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/
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Collection de textes 4e année
L’actu du jour: Un artiste qui mélange art et recyclage
1 avril 2020

1 avril 2020

L’actu du jour
Un artiste qui mélange art et recyclage
De la peinture et de vieux téléphones portables qui ne fonctionnent plus : voilà tout ce dont
Mounou Désiré Koﬃ a besoin pour réaliser de magniﬁques tableaux ! 1jour1actu te fait
découvrir cet artiste ivoirien très inspirant…

téléphones, les télévisions, les ordinateurs, etc., contiennent des
matériaux polluants et dangereux pour la santé, qui peuvent se
répandre dans la nature s'ils ne sont pas jetés et recyclés
correctement.Aujourd'hui, Mounou a déjà récupéré plus de 20 000
téléphones ! Il en trouve dans les déchèteries et il organise des
collectes, dans diﬀérents pays d'Afrique. Dans sa ville, des habitants
viennent aussi lui en apporter.

À toi de jouer
Mounou Désiré Koﬃ se rend souvent dans des écoles et propose aux
enfants de s'inspirer de ses tableaux. Et si, toi aussi, tu réalisais une
æuvre à la manière de cet artiste ?Tu peux dessiner ou imprimer une
image, puis y ajouter des couleurs : crayons, feutres, peinture,
paillettes, etc. Ensuite, il faut trouver ce que tu vas coller dessus ! Tu
peux récupérer de petits déchets, ou découper de vieux
magazines…Envoie-nous une photo de ton æuvre à cette adresse :
1jour1actu@milan.fr !
Élise Rengot
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com

(© Vincent Gire/Milan presse)

Des déchets transformés en œuvres d'art

Pourquoi en parle-t-on ?

Depuis trois ans, Mounou Désiré Koﬃ donne une nouvelle vie aux
téléphones portables cassés et trop vieux pour être réparés. Il les
démonte, les découpe, puis colle les bouts de claviers et d'écrans sur
ses tableaux. Le résultat est coloré et très original.« Mes tableaux
représentent des jeunes de mon quartier, à Abidjan, en Côte d'Ivoire,
explique l'artiste. Ils comptent beaucoup pour moi. » Certaines de ses
toiles traitent de sujets d'actualité, comme la délinquance et la
violence. D'autres montrent simplement la joie de vivre des enfants.

Parce que l'art est un
bon moyen de s'évader,
notamment en période
de conﬁnement…

Attention aux déchets électroniques
Avec ses œuvres, Mounou veut inciter à préserver la planète. « C'est
important, pour moi, de montrer qu'il faut trier ses déchets et les
recycler le plus possible. En Afrique, on trouve encore beaucoup de
déchets dans les rues. Mais, avec le temps, je suis sûr que les gens vont
comprendre. »L'artiste utilise des téléphones portables usagés parce qu'il
veut surtout attirer l'attention sur les déchets électroniques. Car les

www.1jour1actu.com p. 1

www.1jour1actu.com p. 2

Rengot, E. (2020, 1 avril). Un artiste qui mélange art et recyclage. 1jour1actu. Retrieved April 20, 2020 from https://www.1jour1actu.com/culture/artiste-art-recyclage
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Collection de textes 4e année
Une recette: Cari aux légumes (Gouvernement du Canada)

Cari aux légumes
Ce cari est rempli de légumes et il est
excellent pour le dîner ou le souper,
surtout lors de journées froides.

Végétarien

30 minutes ou moins

TEMPS DE
PRÉPARATION

10 min

TEMPS DE
CUISSON

20 min

Congelables
PORTIONS

4

Ingrédients
•

45 mL (3 c. à table) de poudre de cari

•

2,5 mL (1/2 c. à thé) de sel

•

½ oignon jaune coupé en quartiers

•

•

3 gousses d’ail

540 mL (19 oz liquides) de pois
chiches en conserve sans sel ajouté,
égouttés et rincés

•

1 branche de céleri

•

•

60 mL (1/4 de tasse) de poivron vert

500 mL (2 tasses) de chou-fleur,
coupé en petites bouchées

•

1 tomate, coupée en deux

•

•

5 mL (1 c. à thé) de garam masala

250 mL (1 tasse) de pois surgelés,
dégelés

Préparation

Trucs
Le cari s’accompagne bien d’une
variété de légumes — vous pouvez
remplacer le chou-fleur par des
carottes, de l’aubergine, de la citrouille
ou du brocoli.
Vous cherchez quelque chose
à ajouter à ce repas? Servez-le
avec du riz brun.
Si vous souhaitez qu’il soit plus
épicé, essayez d’utiliser de la poudre
de cari jamaïcaine!

1. Dans un petit bol, mélanger la poudre de cari avec 3 cuillères à table d’eau.
Mélanger en une pâte molle et réserver.
2. Dans un robot culinaire, mettre en purée le quart de l’oignon, l’ail, le céleri, le
poivron et la moitié de la tomate. Il n’est pas nécessaire que le mélange soit
entièrement homogène, mais il doit être bien incorporé.
3. Couper en dés le reste de l’oignon et l’autre moitié de tomate.
4. Enduire légèrement une poêle antiadhésive d’un aérosol de cuisson ou d’huile
et faire chauffer à feu moyen-vif. Ajouter la pâte de cari et cuire, environ 30
secondes.
5. Ajouter la purée de légumes, l’oignon en dés et la tomate à la casserole. Réduire le
feu à moyen et faire sauter pendant 10 minutes, en remuant fréquemment.
6. Ajouter 375 mL (1 ½ tasse) d’eau, le garam masala et le sel à la casserole et laisser
mijoter à feu moyen-doux, couvert, pendant 10 minutes. Remuer de temps à autre.
7. Augmenter le feu à moyen-vif et ajouter les pois chiches et le chou-fleur. Faire
cuire jusqu’à ce que le chou-fleur atteigne le degré de cuisson souhaité. Ajouter
les pois à la toute fin pour les réchauffer seulement.

Santé Canada. (2020). Cari aux légumes. Retrieved April 20, 2020 from https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/
canada-food-guide/tips-healthy-eating/meal-planning-cooking-healthy-choices/vegetable-curry/cari-legumes-fra.pdf
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Collection de textes 4e année
Les plantes carnivores (Radio Canada Jeunesse Blogue)
9 MARS 2020 À 16 H 18

Les plantes carnivores capturent des proies et
les digèrent. Il en existe plus de 600 espèces
différentes.
Les plantes carnivores capturent des proies et les
digèrent. Il en existe plus de 600 espèces différentes.

Aimerais-tu avoir une plante carnivore chez toi? Photo : © iStockphoto / Nouk

Pour pousser et se développer, les plantes ont besoin
d'eau, de lumière et d'éléments nutritifs. Elles trouvent
ces éléments nutritifs dans la terre, grâce à leurs racines.

Les plantes carnivores, elles, vivent dans des sols pauvres en nutriments (marais, tourbières, rochers). Elles doivent
donc chercher ailleurs leur nourriture. La solution : capturer des proies.
Cela se fait de diverses façons. Certaines ont des feuilles aux bords très glissants; pratique pour y faire tomber
les proies aventureuses. D'autres plantes ont des petites valves qui aspirent les imprudentes ou des tentacules
visqueux qui les emprisonnent. Il y a aussi celles aux feuilles bordées d'épines. Dès que la proie frôle ces feuilles,
elles se referment comme des mâchoires. La plante produit alors une substance qui lui permet de digérer la proie.
Les plantes carnivores se nourrissent d'insectes, mais aussi de vers, et très rarement de grenouilles et de lézards.
Aimerais-tu en avoir une chez toi?
Les plantes carnivores. Radio-Canada. (2020, 9 mars). Retrieved on April 20, 2020 from https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/
blogues/148/les-plantes-carnivores

Affiche de Santé Canada

Santé Canada. (n.d.). Retrieved April 20, 2020, from https://sante-infobase.canada.ca/labo-de-donnees/Visualisation.html
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Collection de textes 4e année
Faire tomber les barrières
Il y a deux ans, Kristi Leer a eu un accident de voiture. En un instant, sa
vie a changé. Elle s’est sectionné la
moelle épinière. Maintenant, elle utilise un fauteuil roulant pour se
déplacer. Elle a dû se battre. Cela lui
a aussi ouvert les yeux. Avant l’accident, Mme Leer ne comprenait
pas les défis auxquels faisaient face les personnes en fauteuil roulant.
Le problème? Nos espaces publics ne sont pas conçus pour les
fauteuils roulants. Par exemple, M me Leer utilise un véhicule spécial. Il lui permet de conduire en étant assise
dans son fauteuil roulant. Pour entrer et sortir du véhicule, elle appuie sur un bouton pour déployer une rampe. Le
problème est qu’elle a besoin de beaucoup d’espace à côté du véhicule pour cette rampe. Il est difficile
de trouver une place de stationnement assez grande. C’est une barrière. Mme Leer est devenue une défenseure
des personnes handicapées. Elle se bat pour réduire les obstacles auxquels elles sont confrontées.
Ce n’est pas bon quand on ne peut pas sortir et se déplacer. « Les gens restent chez eux à cause de cela», dit-elle.
Qu’est-ce qu’un handicap?
Plus de six millions de Canadiens de plus de 15 ans disent qu’ils ont un handicap. C’est 22 pour cent de la
population. Le nombre réel pourrait être plus élevé. Un handicap peut être physique, comme la lésion de la
moelle épinière de M me Leer. Un handicap peut aussi affecter la capacité d’une personne à apprendre. Ou à voir,
à entendre, à parler ou à être comprise. Ces handicaps peuvent être « invisibles ». Les gens qui ont des handicaps
devraient avoir les mêmes opportunités que les autres personnes. Elles devraient pouvoir traverser
la rue. Entrer dans un bâtiment. Se déplacer en autobus ou en métro. Aller à l’école. Faire une demande d’emploi.
Faire tomber les barrières
Les gouvernements travaillent présentement à identifier les obstacles auxquels font face les handicapés.
Certaines provinces font déjà des changements. Les nouvelles règlementations de l’Ontario prendront effet en
2025. Par exemple, toutes les stations de métro devront avoir des ascenseurs. C’est maintenant au tour de la
C.-B. Le gouvernement de la C.-B. écoute les gens comme Kristi Leer. Il veut entendre parler de leur expérience
de « vie réelle ». À quoi ressemble la vie avec un handicap? Qu’est-ce qui les empêche d’accéder aux services
communautaires? Comment peut-on retirer les obstacles qui mettent ces personnes à l’écart?
C’est une question de droits de la personne
Tous les Canadiens ont des droits. Ceci inclut les personnes
handicapées. Ces droits font partie de la Charte canadienne des droits
et libertés. Ils figurent aussi dans la Loi canadienne sur les droits de
la personne. « Les personnes qui vivent avec un handicap [devraient]
avoir toutes les opportunités de vivre une vie aussi totale et complète
que celle que nous souhaitons tous avoir », dit un ministre du
gouvernement de la C.-B. « Il n’y a aucune raison pour qu’un handicap,
quelle que soit sa nature, puisse empêcher une personne de se construire une telle vie. »
Un défenseur est une personne qui soutient une cause.
Le savais-tu...? Les Canadiens handicapés sont moins susceptibles d’avoir un emploi. Lorsqu’ils en ont un, ils
gagnent moins que ceux qui n’ont pas de handicap.
Peux-tu penser à un obstacle qui t’a fait te sentir exclu(e)? Explique ce que tu as ressenti.
Faire tomber les barrières. (2020, February 6). Retrieved April 20, 2020, from https://www.lesplan.com/fr/publications/nos-nouvelles
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Collection de textes 4e année
L’actu du jour: À 11 ans, Zola lutte contre les déchets en plastique

Pouyllau, I. (2019, 26 janvier). A l’age de 11 ans Zola lutte contre les déchets en plastique. 1jour1actu. Retrieved April 20, 2020 from https://www.1jour1actu.com/planete/a-11-ans-zolalutte-contre-les-dechets-en-plastique
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Collection de textes 4e année
Au Revoir, Kawhi (et merci)

Les amateurs de sports a travers lep sieges. Les Raptors de Toronto iraientde basketball enfilait les victoires. Ell elle a pris les devants lors de nsuite... elle
a gagn￩ le championnat! ays ￩taient accroch￩s a leurs ils jusquau bout? L￩quipe
e sest rendue en s￩rie ￩&liminatoire. Puis, la s￩rie finale de sept matchs.
Ete ensuite... elle a gagne le championnat!

Allez les Raptors!
Les Raptors de Toronto sont une ￩quipe professionnelle de basketball.
Trente ￩quipes font partie de la National Basketball Association
(NBA). Les Raptors sont la seule ￩quipe au Canada.

A l'automne 2018, un nouveau joueur s'est joint a I￩quipe. Son nom
￩tait Kawhi Leonard. Il ne voulait pas venir a Toronto. Mais les joueurs
professionnels sont souvent ￩chang￩s par leurs ￩quipes. Il a sign￩
pour jouer un an avec les Raptors.

Avec Kawhi Leonard a sa t￩te, les Raptors sont devenus
la premi￩re ￩quipe canadienne a gagner un
championnat de la NBA. M. Leonard a remport￩
le troph￩e du joueur le plus utile (JPU). Les
admirateurs ￩taient fous de joie.
ﾫ Ca faisait longtemps que jattendais ce moment ﾻ,
a dit un admirateur des Raptors. ﾫ Je ne pourrai pas
dormir pendant 10 jours. ﾻ

Rester ou partir?
Quelle ann￩e! Le ﾫ Roi du nord ﾻ a men￩ les Raptors vers de nouveaux
sommets. En une seule partie, il a marqu￩ 41 points, incluant
le tir gagnant. Un commentateur sportif I'a surnomm￩ ﾫ le meilleur
joueur de I'histoire du sport de Toronto, ﾻ

Toronto voulait garder M. Leonard. Les admirateurs tenaient des pancartes
disant ﾫ RESTE ﾻ. Les restaurants locaux lui ont offert des
repas gratuits.
Mais en juin 2019, M. Leonard a annonc￩ quil retournerait dans
sa ville d'origine, Los Angeles, en Californie. Il jouerait pour
les Clippers de

Au revoir Kawhi (et merci). (2019-2020 numéro 1). Retrieved April 20, 2020, from https://www.lesplan.com/fr/publications/nos-nouvelles
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Collection de textes 4e année
Au Revoir, Kawhi (et merci)

Los Angeles. Son contrat de trois ans avec cette ￩quipe vaut 103
millions de dollars (US).

sur les murs de leur chambre. Ils r￩vent de devenir
un jour des professionnels.

Le d￩part de Kawhi Leonard laisse un grand vide
dans la formation des Raptors. Mais le pr￩sident
de I'￩quipe n'est pas inquiet.

Les sports professionnels ne sont pas toujours roses cependant. La plupart
des carri￩res professionnelles ne durent que quelques ann￩es.
Les joueurs se blessent  parfois de fagon permanente. Pourtant,
beaucoup continuent de jouer malgr￩ la douleur.

ﾫ En toute honn￩tet￩, je ne dors pas mal, je ne suis pas d￩gu. On
passe a autre chose. ﾻ
ﾫ Je dis aux admirateurs des Raptors et a tout le monde...
Ca va bien aller. ﾻ

Au sujet des sports professionnels

De plus, les joueurs voyagent beaucoup. Ils peuvent se faire ￩changer
et partir jouer pour une autre ￩quipe, dans une autre ville. C'est
difficile pour leurs familles.

Et ces gros salaires? Pas tellement pour les femmes.

Pour les admirateurs de sports, 'important, cest cependant le
sport. Ils crient a en perdre la voix pour encourager leur ￩quipe.
Beaucoup de personnes regardent les sports professionnels. Le basketball,
Et quand cette ￩quipe gagne le championnat... Wow!
le baseball, le football, le hockey sur glace et le soccer sont
les plus populaires.
Pendant la parade de c￩l￩bration a Toronto, Kawhi Leonard a vu une
Il y a beaucoup dargent en jeu. Largent provenant de la vente des billets
mar￩e dadmirateurs, ﾫ Profitez de ce moment et amusez-vous
et des produits. Des droits de t￩l￩diffusion, des sponsors et de la
bien ﾻ, a-t-il dit.
publicit￩. Les meilleurs joueurs gagnent des millions chaque ann￩e.

Ces joueurs deviennent des h￩ros. Les enfants collent des
affiches de ces joueurs

< ﾻ Aimes-tu regarder les sports  ;professionnels? Pourquoi
ou pouriquoi pas?

Au revoir Kawhi (et merci). (2019-2020 numéro 1). Retrieved April 20, 2020, from https://www.lesplan.com/fr/publications/nos-nouvelles
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Collection de textes 4e année
Les Grands Lacs (Nos Nouvelles, 2019-2019 no 7)

Les Grands Lacs. (2019-2020 no 7). Retrieved April 20, 2020, from https://www.lesplan.com/fr/publications/nos-nouvelles

PAGE 22

Collection de textes 4e année
Affiche Les droits des enfants (Unicef)

Unicef. (n.d.). Retrieved April 20, 2020, from https://www.unicef.be/fr/enseignants/outils-gratuits-pour-enseignants/telecharger-outilspedagogiques/
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Math Learning Package for Grades 4
French Immersion
Dear Families,
The math “Problèmes de la semaine” were created to support students in Grades 4 French Immersion in
building and maintaining math skills in French. Students are encouraged to explore one problem per
week. They may also practice their math skills in English.
Students are encouraged to test out and use a variety of familiar strategies to solve the problem. You
may encourage your child to explain their thinking to you in your home language. They may also enjoy
inventing their own questions for you to solve as a family.

Chère mathématicienne/cher mathématicien,
Voici quelques problèmes de maths pour toi. Quelles stratégies sais-tu? Comment est-ce que tu peux
résoudre ces problèmes?
Amuse-toi! :) Fais de ton mieux. Tu peux le faire!

PAGE 24

4e année: Problème de la semaine #1
Quelles suites géométriques ou numériques vois-tu chez toi? Par ta fenêtre?
∙ Dessine les suites.
∙

Décris les suites (ex. la forme, la couleur, la taille, les chiffres croissants ou
décroissants, etc).

Défi: Crée ta propre suite géométrique (avec les formes) et numérique (avec les
chiffres).
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4e année: Problème de la semaine #2
L’école des Grands Lacs veut construire un nouveau terrain de jeu. Les élèves et la
communauté doivent voter pour la forme qu’ils préfèrent. Tout le monde veut le
modèle avec le plus grand périmètre.
(Le périmètre est la longueur des côtés.)
Quelle option est-ce que tu recommandes? Explique ton raisonnement.

Défi: Peux-tu trouver des objets chez toi pour lesquels tu peux mesurer le périmètre
en centimètres? En mètres?
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4e année: Problème de la semaine #3
Sunisa va nourrir le chat de son voisin parce qu’il arrive tard après le travail chaque
jour. Elle va lui donner de la nourriture 5 fois par semaine pendant 6 mois. Elle va
gagner 2$ chaque fois.
Combien gagnera-t-elle en tout? Montre ton travail.

Défi: Peux-tu inventer un problème de multiplication pour représenter des objets
ou une situation chez toi? Regarde l’exemple pour t’aider.
Exemple d’un problème de multiplication
Carlo a 12 grandes craies. Il veut partager avec ses deux frères
quand ils font des dessins ensemble. Combien de craies peut-il
donner à chaque frère?
Chalk (clip art). (no date). Retrieved on April 20, 2020 from https://publicdomainvectors.org/en/freeclipart/Color-chalk-vector-drawing/11746.html
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4e année: Problème de la semaine #4
Regarde le tableau ci-dessous.
Les films pr￩f￩r￩s des ￩l￨ves de I'cole Beausoleil
Titre du film

Les ￩l￨ves au primaire K-3

Les ￩l￨ves au junior 4-6

Incredibles 2

120

85

Lego Movie

210

60

Ralph Breaks the Internet

25

75

Trolls

15

10

Autre

30

60

∙

Fais un diagramme à bandes pour illustrer les
films préférés des élèves au primaire OU au
junior. Regarde l’exemple pour t’aider.

∙

Quelles sont les similarités et les différences
entre les préférences des élèves au primaire
et les élèves au junior? Quelles conclusions
peux-tu tirer de ces données?

∙

Qu’est-ce que ces données te disent?

Exemple d’un diagramme à bandes

Les phrases utiles…
∙ Je vois que…
∙

Plus de _____…

∙

Il y a…

∙

Moins de _____...
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4e année: Problème de la semaine #4
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French Immersion Glossary
Termes math￩matiques anglais-franais  Palier ￩l￩mentaire
(Veuillez noter que cette liste n'est pas exhaustive. Le contenu du glossaire se limite au vocabulaire utilisé
dans le test.)
2-dimensional............................................. à deux dimensions
2-dimensional
shape.......
une figure plane
2-dimensional
shape.......................................

3-dimensional.............................................. à trois dimensions
solide

3-dimensional figure ......un solide
..................................................un
A

acute angle ..........................................................un angle aigu
to add.........................................................ajouter, additionner
approximately ........................................... approximativement
area.............................................................................. une aire
arrow
(on a spinner)
.. une fl￨che
(sur une roulette)
arrow
(on a spinner)
....................
B

bar graph ............................................ un diagramme à bandes
base ............................................................................... la base
base ten blocks ....................................... des blocs de base dix
broken-line graph ........................un diagramme à ligne brisée
C

calculator.........................................................une calculatrice
capacity ................................................................... la capacité
change (money)...................................................... la monnaie
chart..........................................................................un tableau
to check
..................................
v￩rifier
to check
.........................................................................
circle...........................................................................un cercle
to circle...................................................................... encercler
to to
classify
....... classer,
classifier, trier
classify
..............................................
clockwise....................dans le sens des aiguilles d'une montre
coin..........
une pi￨ce de monnaie
coin........................................................
column...................................................................une colonne
composite number....................................un nombre composé
congruent..............................................................congruent(e)
coordinates .....................................................des coordonnées
cost ................................................................................ le coût
to count........................................................................ compter
to count backward ....................................... compter à rebours
counter-clockwise ..................................dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre
counters .................................................................... des jetons
D

data........................................................................des données
decimal................................................................une décimale
decimal number......................................... un nombre décimal
to decrease..................................................................diminuer
denominator ................................................... le dénominateur
to describe ..................................................................... décrire
diagonal..........................................diagonal(e), une diagonale
diagram ...................................... un diagramme, un graphique
digit .......................................................................... un chiffre
discount ..............................................un rabais, une réduction
to draw ............................................................................ tracer
E

edge ............................................................................une arête

end point............................................................. une extrémité
equally......................................................................également
equilateral triangle ................................ un triangle équilatéral
estimate .............................................................une estimation
to estimate .................................................................... estimer
even number.....................................................un nombre pair
F

face.................................................................................la face
factor ........................................................................ un facteur
to factor .............................................. décomposer en facteurs
fair .....................................................................................juste
fewer ..........................................................................moins de
fraction ..................................................................une fraction
frequency.............................................................. la fréquence
G

graph .......................................... un diagramme, un graphique
greater than................................................... plus grand(e) que
grid ............................................................................une grille
growing pattern .........................................une suite croissante
H

height........................................................................ la hauteur
heptagon..............................................................un heptagone
hexagon ................................................................un hexagone
horizontal ............................................................ horizontal(e)
hundred ................................................................ une centaine
hundreds chart.............. un tableau (ou une grille) de nombres
hundredth
...............
un centi￩me
hundredth
..............................................................
I

to increase ............................................................... augmenter
isosceles
triangle
..............
un triangle isoc￨le
isosceles
triangle
.........................................
K

kite......................................................................un cerf-volant
L

to label........................................................................ étiqueter
length...................................................................... la longueur
less than.......................................................... plus petit(e) que
likely .......................................................................... probable
line............................................................................. une ligne
line graph ....................................un diagramme à ligne brisée
line of reflection ...un axe de
r￩flexion
.........................................
line of symmetry ........................................ un axe de symétrie
line plot ........................................une ligne de dénombrement
line segment ............................................un segment de droite
to list.......................................................................... énumérer
M

to make change ........................................... rendre la monnaie
mass............................................................................ la masse
mean.......................................................................la moyenne
measurements...............................les mesures, les dimensions
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median'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''la médiane
mirror
line line
... ...un
axe de r￩flexion
mirror
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

mode'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' le mode
to move''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''déplacer
movement''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''un déplacement
N

net''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''le développement d'un solide
number ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''un nombre
number line ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''une droite numérique
number sentence''''''''''''''''''''''''''''''' un énoncé mathématique
numerator ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' le numérateur
O

obtuse angle ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''un angle obtus
octagon''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un octogone
odd number ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un nombre impair
ones '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' des unités
order of operations '''''''''''''''''''''''''''''''' l'ordre des opérations
order of rotational symmetry'''''l'ordre de rotation de symétrie
ordered pair ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''des coordonnées
overlap''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un recouvrement
P
parallel
lineslines
....... des
droites parall￩les
parallel
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

parallelogram ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un parallélogramme
pattern ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''une suite
pattern blocks ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''des blocs géométriques
pattern
rule rule
................
une r￩gularit￩, une r￩gle
pattern
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
pentagon''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''un pentagone
percent''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' pour cent
percentage ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''un pourcentage
perimeter
.....................
le p￩rim￨tre
perimeter
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
pictograph '''''''''''''''''''''''''''''''un diagramme à pictogrammes
place value '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''la valeur de position
to plot points ''''''''''''''''' entrer les données sur un diagramme
point of intersection ''' le point de rencontre (ou d'intersection)
polygon '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un polygone
to predict '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''prédire
prime number '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un nombre premier
prism '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un prisme
probability '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''la probabilité
product ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''le produit
protractor'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un rapporteur
pyramid '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' une pyramide
Q
quadrilateral
...........................
un quadrilat￨re
quadrilateral
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
R

range''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''la variation, l'écart, l'étendue
rate'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un taux
ratio ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''un rapport
rectangular
..................... rectangulaire
rectangular'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
rectangulaire
reflection ... ... une
r￩flexion
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
to repeat''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' répéter
rhombus'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''un losange
right angle ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''un angle droit
rotation ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''une rotation
rounded number ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un nombre arrondi
row ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''une rangée
ruler
(instrument)
... une r￩gle
(un instrument)
ruler
(instrument)
'''''''''''''''''''''''''''''

S

sample ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un échantillon
scale (graphic)'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''l'échelle (graphique)
scalene
triangle...
.un triangle scal￩ne
scalene
triangle'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
set ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un ensemble
shaded ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ombré(e)
shape ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''une forme
shrinking pattern ''''''''''''''''''''''''''''''''''' une suite décroissante
side ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un côté
similarities''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''les ressemblances
totosort
...................classer,
classifier, trier
sort
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
spinner''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' une roulette
square '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un carré
square-based'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' à base carrée
square units ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''des unités carrées
stem-and-leaf plot '''''''''''''' un diagramme à tiges et à feuilles
to subtract''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''soustraire
subtraction'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' une soustraction
sum'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''une somme
surface area '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' l'aire de la surface
survey''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un sondage
symmetrical figures... ...des '''''''''''''''''''''''''''''
figures sym￩triques
T

tally chart '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un tableau des effectifs
ten'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''une dizaine
tenth
un dixi￩me
tenth''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
term number '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' le rang
thousand ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un millier
thousandth.........
un milli￨me
thousandth '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
translation''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' une translation
trapezoid
............................ un trap￨ze
trapezoid'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
to travel, to move ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''déplacer
triangular ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''triangulaire
triangular-based'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''à base triangulaire
U

unit of measurement, unit to measure '''''' une unité de mesure
units'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' des unités
unlikely ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' peu probable
V

value''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' la valeur
vertex'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' un sommet
vertical''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''vertical(e)
vertices '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''des sommets
W

to weigh''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''peser
whole number''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''un nombre entier
width ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' la largeur
X

x-axis ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' l'axe des x
Y

y-axis ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' l'axe des y
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(Veuillez noter que cette liste n'est pas exhaustive. Le contenu du glossaire se limite au vocabulaire utilisé
dans le test.)
A

à base carrée........................................................ square-based
à base triangulaire .......................................... triangular-based
à deux dimensions............................................. 2-dimensional
à trois dimensions ............................................. 3-dimensional
une aire.............................................................................. area
l'aire de la surface.................................................surface area
ajouter, additionner ........................................................ to add
un angle aigu .......................................................... acute angle
un angle droit ..........................................................right angle
un angle obtus ...................................................... obtuse angle
approximativement ........................................... approximately
une arête ............................................................................edge
augmenter................................................................to increase
un axe de r￩flexion ......... mirror
line, line of reflection
.....................
un axe de symétrie ........................................line of symmetry
l'axe des x .......................................................................x-axis
l'axe des y .......................................................................y-axis
B

la base................................................................................ base
des blocs de base dix........................................base ten blocks
des blocs géométriques ......................................pattern blocks
C

une calculatrice ........................................................ calculator
la capacité....................................................................capacity
un carré...........................................................................square
une centaine ................................................................ hundred
un centieme ........................
hundredth
..............................................................hundredth
un cercle .......................................................................... circle
un cerf-volant ..................................................................... kite
un chiffre ...........................................................................digit
classer...........................................................to classify, to sort
classifier ... .to .......................................................to
classify, to sort
classify, to sort
une colonne .................................................................. column
compter ....................................................................... to count
compter à rebours........................................to count backward
congruent(e) ............................................................. congruent
des coordonnées ............................... coordinates, ordered pair
un côté................................................................................side
le coût.................................................................................cost
D

dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre...................counter-clockwise
dans le sens des aiguilles d'une montre ................... clockwise
une décimale ............................................................... decimal
décomposer en facteurs...............................................to factor
décrire .....................................................................to describe
le dénominateur....................................................denominator
un déplacement ....................................................... movement
déplacer ........................................................to travel, to move
le développement d'un solide ............................................. net
diagonal(e) ................................................................. diagonal
une diagonale ............................................................. diagonal

un diagramme...................................................diagram, graph
un diagramme à bandes.............................................bar graph
un diagramme à ligne brisée ..... line graph, broken-line graph
un diagramme à pictogrammes ............................... pictograph
un diagramme à tiges et à feuilles...............stem-and-leaf plot
les dimensions................................................... measurements
diminuer ................................................................. to decrease
un dixi￩me ............
tenth
........................................................................
tenth
une dizaine .......................................................................... ten
des données ....................................................................... data
une droite numérique ............................................number line
des droites paralleles ....... parallel
lines
............................................parallel
lines
E

l'écart, la variation, l'étendue ......................................... range
un échantillon................................................................sample
l'échelle (graphique) ........................................ scale (graphic)
également ..................................................................... equally
encercler...................................................................... to circle
un énoncé mathématique............................... number sentence
un ensemble .........................................................................set
entrer les données sur un diagramme.................. to plot points
énumérer ......................................................................... to list
une estimation .............................................................estimate
estimer.....................................................................to estimate
l'étendue, la variation, l'écart ......................................... range
étiqueter........................................................................ to label
une extrémité............................................................. end point
F

la face ................................................................................ face
un facteur ........................................................................factor
une figure plane .....................
2-dimensional shape
.......................................
2-dimensional shape
des figures sym￩triques ... symmetrical
figures
............................
une fl￩che (sur une roulette)... .arrow (on
a spinner)
.....................arrow
(on a spinner)
une forme ........................................................................ shape
une fraction ..................................................................fraction
la fréquence.............................................................. frequency
G

un graphique.................................................................... graph
une grille ............................................................................grid
une grille de nombres....................................... hundreds chart
H

la hauteur........................................................................ height
un heptagone ............................................................. heptagon
un hexagone ................................................................hexagon
horizontal(e).............................................................horizontal
J

des jetons.....................................................................counters
juste .....................................................................................fair
L

la largeur ......................................................................... width
une ligne............................................................................. line
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une ligne de dénombrement ........................................line plot
la longueur ..................................................................... length
un losange .................................................................. rhombus
M

une masse ......................................................................... mass
la médiane .................................................................... median
les mesures ........................................................ measurements
un milli￨me ..... thousandth
.............................................................thousandth
un millier....................................................................thousand
le mode............................................................................ mode
moins de .......................................................................... fewer
la monnaie...................................................... change (money)
la moyenne ...................................................................... mean
N

un nombre ....................................................................number
un nombre arrondi..........................................rounded number
un nombre composé ................................... composite number
un nombre décimal......................................... decimal number
un nombre entier ............................................... whole number
un nombre impair..................................................odd number
un nombre pair .................................................... even number
un nombre premier.............................................prime number
le numérateur ...........................................................numerator
O

un octogone................................................................. octagon
ombré(e)........................................................................ shaded
l'ordre de rotation de symétrie....order of rotational symmetry
l'ordre des opérations.................................order of operations
P

un parallélogramme ...........................................parallelogram
un pentagone ............................................................. pentagon
le p￩rim￨tre ...... perimeter
...............................................................perimeter
peser ........................................................................... to weigh
peu probable................................................................ unlikely
une pi￨ce de monnaie ........ coin........................................................ coin
plus grand(e) que................................................... greater than
plus petit(e) que.......................................................... less than
le point de rencontre.................................point of intersection
le point d'intersection ..............................point of intersection
un polygone................................................................. polygon
pour cent....................................................................... percent
un pourcentage ........................................................percentage
prédire .......................................................................to predict
un prisme......................................................................... prism
la probabilité ...........................................................probability
probable........................................................................... likely
le produit ......................................................................product
une pyramide ..............................................................pyramid

un recouvrement........................................................... overlap
rectangulaire........................................................... rectangular
une réduction, un rabais ..............................................discount
une r￩flexion ....... reflection
..............................................................
une r￩gle (un instrument) ........ ruler.............................ruler
(instrument)
(instrument)
une r￩gularit￩, une r￩gle .......... pattern
rule
.........................................pattern
rule
rendre la monnaie............................................ to make change
répéter ........................................................................ to repeat
les ressemblances ................................................... similarities
une rotation ..................................................................rotation
une roulette................................................................... spinner
S

un segment de droite ............................................line segment
un
........
3-dimensional figure
unsolide
solide
..................................................
une somme ........................................................................ sum
un sommet...................................................................... vertex
des sommets .................................................................vertices
un sondage .................................................................... survey
une soustraction ..................................................... subtraction
soustraire ................................................................. to subtract
une suite ........................................................................ pattern
une suite croissante ........................................growing pattern
une suite décroissante ...................................shrinking pattern
T

un tableau ......................................................................... chart
un tableau de nombres ..................................... hundreds chart
un tableau des effectifs............................................. tally chart
un taux................................................................................ rate
tracer ............................................................................ to draw
une translation......................................................... translation
un trap￨ze ...........................................................................
trapezoid
trapezoid
un triangle équilatéral ................................ equilateral triangle
un triangle isoc￨le ....... isosceles
triangle
.........................................isosceles
triangle
un triangle scal￨ne ........ scalene
triangle
...........................................
scalene triangle
triangulaire ................................................................triangular
trier...............................................................to classify, to sort
U

une unité de mesure.......unit of measurement, unit to measure
des unités................................................................. ones, units
des unités carrées ..................................................square units
V

la valeur........................................................................... value
la valeur de position ............................................... place value
la variation, l'écart, l'étendue ......................................... range
v￩rifier .................................................................................to
to check
check
vertical(e)
............
vertical
vertical(e)
.....................................................................
vertical

Q

un quadrilat￨re ..........
quadrilateral
.....................................................quadrilateral
R

un rabais, une réduction ..............................................discount
le rang...................................................................term number
une rangée ..........................................................................row
un rapport ..........................................................................ratio
un rapporteur............................................................ protractor
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