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C3.1
Compétence : Comprendre et utiliser des nombres
Groupe de tâches : Utiliser des mesures
Niveau 1 : Mesurer et faire des calculs et des comparaisons simples
La présente activité exposera les apprenants aux unités de mesure normalisées et non
normalisées. Ils utiliseront différentes parties de leur corps comme unités de mesure non
normalisées afin de mesurer divers objets et distances. Ils prendront aussi connaissance des
centimètres et des mètres.
Pour cette activité, l’apprenant devra être en mesure :
 de comprendre l’ordre numérique et les termes liés à l’ordre (p. ex., plus grand, plus
petit, plus long, plus court, plus, moins, le plus, le moins);
 de saisir les concepts de hauteur, de longueur, de largeur, etc.;
 de compter jusqu’à 100 et d’additionner des nombres entiers.

Information générale
Pour toutes les voies de transition, les apprenants devront apprendre que les objets et les
espaces ont des propriétés mesurables. Les apprenants devront comprendre les expressions
utilisées pour examiner ces propriétés (p. ex. Comment long? Comment lourd?) et les termes
servant à comparer ces dernières (p. ex. plus long, plus lourd, plus court, plus large, plus
profond).
Il peut être difficile pour vous d’enseigner les concepts de mesure, les outils de mesure et les
unités de mesure normalisées, et tout aussi difficile pour l’apprenant de les saisir sans
l’utilisation d’applications concrètes. Les apprenants ont besoin de possibilités pour explorer les
mesures et discuter de leurs expériences avec les autres. Une fois qu’ils ont une compréhension
approfondie des expériences de mesure concrètes, ils seront disposés à étudier davantage les
concepts mathématiques. Le fait d’utiliser les parties de leur corps en tant qu’outils de mesure
constitue une façon utile de les aider à explorer les mesures.
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Activité 1 : Utilisation des parties du corps comme outils
de mesure – Notes de la formatrice
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Elles sont toujours à notre disposition. Il peut être utile d’apprendre à nous en servir et
à « calibrer » certaines parties (p. ex., le bout du petit doigt mesure environ 1 cm de
largeur).
En montrant de quelle façon ces outils non normalisés varient, nous pouvons amorcer
des discussions sur l’importance des unités et des outils normalisés.

Matériel requis






Tableau de papier ou tableau blanc
Objets et espaces pour effectuer des mesures
Grilles de tabulation métriques et mètres à mesurer
Document d’appui de l’apprenant
Document d’appui : Conversion des parties de mon corps en unités métriques

Consignes
Nous avons rédigé les instructions dans le but qu’elles soient données à plus d’un apprenant
puisqu’il s’agit d’une activité de groupe. Vous pouvez toutefois vous en servir pour faire de
l’enseignement individuel en y apportant quelques adaptations.
L’apprenant peut obtenir de l’aide pour compléter le tableau, lire le document d’information
et les instructions relatives à la tâche. Or, cela modifierait les éléments de la Compétence A.
Rechercher et utiliser de l’information et ceux de la Compétence B. Communiquer des idées
et de l’information.
La présente activité comporte différentes étapes. Vous pouvez présenter toutes les étapes au
même moment ou sur plusieurs jours. Vous pouvez aussi adapter l’activité en supprimant
certaines étapes.
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Avant que les unités de mesure soient établies, l’on utilisait les parties de notre corps pour
prendre des mesures. Certains exemples sont fournis dans les instructions ci-dessous. Il est utile
d’apprendre à utiliser les parties de notre corps afin d’effectuer des mesures pour les raisons
suivantes :
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Pouce – largeur du pouce
Pied – longueur du pied depuis l’orteil le plus long jusqu’à l’arrière du talon
Verge – longueur depuis le bout du nez jusqu’au bout du pouce lorsque le bras
est tendu
Main – largeur de la main y compris le pouce (utilisée encore aujourd’hui pour
mesurer la hauteur des chevaux)
Empan – largeur de la main depuis le pouce tendu jusqu’au petit doigt
Coudée – longueur de l’avant-bras depuis le point où le coude est fléchi jusqu’au
bout du majeur
Brasse – longueur depuis une main jusqu’à l’autre une fois les bras tendus sur les
côtés (l’expression en anglais provient du mot « embrace »)
Pas – longueur d’un pas
Mille – mesure de la distance de mille pas (provient du mot latin désignant 1 000,
soit « mille »)
Pas – longueur de deux pas

2. Tracez le contour de l’un de vos pieds sur une feuille (il n’est pas nécessaire que vous
enleviez votre chaussure). Distribuez à l’apprenant une feuille et demandez-lui de tracer
le contour de son pied sur cette dernière. Vous devez tous les deux découper la forme
de votre pied. Comparez la grandeur de votre pied avec celle du pied de l’apprenant.
Expliquez aux apprenants que les mesures corporelles seront légèrement différentes
d’une personne à l’autre. Discutez brièvement de l’importance d’utiliser les pieds
« réels » comme outils de mesure. Demandez-leur, par exemple, s’ils aimeraient payer
le même montant pour deux objets dont les tailles sont différentes. La discussion
devrait les aider à comprendre la nécessité d’effectuer des mesures au moyen d’unités
normalisées.
3. Distribuez aux apprenants des feuilles de papier vierges. Demandez-leur de se déplacer
dans la pièce (ou dans le centre) et de mesurer divers objets et distances au moyen des
parties de leur corps. Ils doivent noter les mesures sur une feuille de papier. Si les
apprenants témoignent d’abord de l’hésitation par rapport à l’activité, vous pourriez
leur donner des exemples de tâches, tels : « Mesurez la largeur du bureau. »,
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1. Prenez le temps de discuter de certaines informations historiques mettant en relief de
quelle manière l’on a commencé à utiliser certaines parties de notre corps pour
effectuer des mesures avant que des outils normalisés soient mis en place. Certains
exemples ci-dessous sont encore utilisés pour prendre des mesures. Ils ont toutefois été
normalisés.
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Après environ 10 minutes, réunissez les apprenants, puis discutez des mesures qu’ils ont
prises.
Si plus d’un apprenant participe à l’activité, prenez note des résultats sur un tableau de
papier ou un tableau blanc, lequel servira de référence visuelle. Posez des questions qui
aideront les apprenants à comparer leurs constatations, telles :





Qui a mesuré la largeur du bureau? Quelle partie de votre corps avez-vous utilisée
pour effectuer les mesures? Quelle en est la largeur?
Y a-t-il une autre personne qui a mesuré la largeur du bureau? Vos mesures
sont-elles les mêmes?
Deux mesures sont-elles réellement possibles?
À votre avis, pourquoi vos mesures sont-elles différentes de celles de ____?

4. Discutez de la façon dont les mesures normalisées ont été créées dans le passé. Par
exemple, un bâton de la longueur du pied du roi était utilisé comme mesure normalisée
d’un pied dans un pays. Puisqu’il s’agissait du pied du roi ou du dirigeant, l’on faisait
référence au bâton comme étant une règle (montrez-leur une règle mesurant un pied).
La coudée constitue un autre exemple. En Égypte, l’on avait créé une barre comme
longueur normalisée de la coudée pour éviter que chaque personne ne doive se servir
de son avant-bras.
Montrez aux apprenants diverses règles (en bois, en plastique et en métal). Puis,
discutez davantage des raisons pour lesquelles nous nous servons de ces outils
normalisés.
5. Pour discuter des unités de mesure appropriées, posez des questions comme :




Mesureriez-vous la longueur de la pièce au moyen de vos doigts? (ne leur demandez
pas de le faire en réalité)
Serait-il raisonnable de mesurer le dessus du bureau en pas?
Pour quelle raison ces unités de mesure ne sont-elles pas adéquates? Lesquelles
seraient plus appropriées?
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« Au moyen de quelle partie de votre corps pourriez-vous mesurer le bureau? »,
« Mesurez le crayon au moyen de l’une des parties de votre corps. » ou « Mesurez la
longueur de la pièce. »
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Distribuez aux apprenants le document d’appui et le document intitulé Conversion des
parties de mon corps en unités métriques. Invitez-les à « calibrer » certaines parties de
leur corps de manière à les convertir en unités métriques réelles.
L’apprenant peut obtenir de l’aide pour lire les instructions relatives aux tâches et
remplir le tableau; or, cela modifierait la Compétence A. Rechercher et utiliser de
l’information et la Compétence B. Communiquer des idées et de l’information.
Discutez des résultats. Échangez sur la taille de l’unité de mesure comparativement
à ce que l’on mesurait.
7. Permettez aux apprenants de reprendre les outils de mesure afin de mesurer de
nouveau les objets et les espaces au moyen des outils normalisés.
8. Après environ 10 minutes, tenez une discussion sur les résultats de cette partie de
l’activité comparativement à ceux de la première partie. Les mesures sont-elles plus
uniformes? Quelles unités de mesure ont été utilisées? Pour quelles mesures ont-elles
été utilisées? Était-il plus facile de se servir d’outils que de parties du corps?

Aucun document d’information n’est requis pour cette activité

Réponses de l’activité
Les réponses à cette activité ne sont pas prédéterminées.
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6. Fournissez aux apprenants des règles métriques et des mètres à mesurer. Expliquez-leur
brièvement que les tirets indiquent les centimètres et montrez-leur comment lire le
nombre de centimètres. Il n’est pas nécessaire que vos explications soient approfondies
à ce point-ci.
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Au fil de cette activité, l’apprenant mesure et fait des calculs et des comparaisons simples
(C3.1). Plus précisément, il :
additionne et soustrait des mesures exprimées en nombres entiers;
reconnait des valeurs écrites en chiffres ou en toutes lettres;
mesure la distance, la longueur, la largeur, la hauteur, le poids, le volume du liquide,
les angles et la température;
utilise des outils de mesure courants (p. ex., règles, balances et thermomètres);
comprend l’ordre numérique;
choisit des unités de mesure appropriées (p. ex., centimètres, mètres, kilomètres);
utilise des unités conventionnelles (p. ex., mètres, pouces) et non conventionnelles
(p. ex., pas, verres, pelletées) courantes;
détermine et effectue l’opération requise;
interprète et représente les mesures au moyen de nombres entiers, de décimaux et
de fractions simples courantes (½, ¼);
suit des étapes évidentes pour trouver les solutions;
arrondit à l’unité près (p. ex., kilos);
utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse (p. ex., estimation,
utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, utilisation de l’opération inverse).
La présente activité intègre également les éléments des compétences suivantes :
Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A1. Lire des textes
continus
Au fil de cette activité, l’apprenant lit des textes pour repérer des idées et des éléments
d’information et établir des liens entre eux (A1.2). Plus précisément, il :
établit des liens entre les phrases et entre les paragraphes d’un seul texte;
parcourt le texte pour repérer de l’information;
repère de multiples éléments d’information dans des textes simples;
lit des textes plus complexes afin de repérer un seul élément d’information;
fait des déductions de faible niveau;
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La présente activité intègre les éléments des descripteurs de rendement qui suivent, lesquels
sont liés à l’indicateur du groupe de tâches du niveau 1. L’apprenant et vous-même pourriez
utiliser cette information, y compris les caractéristiques de l’activité, pour discuter du
rendement, déterminer la progression des compétences et cerner d’éventuelles prochaines
étapes pour favoriser davantage le développement des compétences de l’apprenant.
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Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A2. Interpréter
des documents
Au fil de cette activité, l’apprenant interprète des documents très simples pour repérer
des éléments d’information et établir des liens entre eux (A2.2). Plus précisément, il :
effectue des recherches limitées à l’aide d’un ou deux critères de recherche;
extrait de l’information de tableaux et de formulaires;
utilise la disposition pour repérer de l’information;
établit des liens entre des parties de documents;
fait des déductions de faible niveau.
Compétence B. Communiquer des idées et de l’information, Groupe de tâches B1. Interagir
avec les autres
Au fil de cette activité, l’apprenant participe à de brèves interactions pour échanger de
l’information avec une seule autre personne (B1.1). Plus précisément, il :
communique de l’information sur des sujets familiers;
montre qu’il est conscient des facteurs (différences sociales, linguistiques et culturelles)
influençant les interactions dans de brefs échanges avec les autres;
choisit un langage approprié dans des échanges ayant un objet clairement défini;
participe à des échanges courts et simples.
Compétence B. Communiquer des idées et de l’information, Groupe de tâches B3. Remplir et
créer des documents
Au fil de cette activité, l’apprenant entre de l’information facile pour remplir des documents
très simples (B3.1a). Plus précisément, il :
établit une correspondance directe entre les renseignements demandés et les
renseignements fournis;
entre de l’information en utilisant du vocabulaire familier.
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suit les évènements principaux de textes d’information;
obtient de l’information à la suite d’une lecture en profondeur.

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

Saviez-vous que vous êtes une règle humaine?
Au cours de l’histoire, nous nous sommes servis de notre
corps pour mesurer la longueur. Vous aussi en êtes capable.
Vous pouvez facilement vous servir des parties de votre
corps pour effectuer des mesures. Vous ne disposez pas
toujours d’un outil de mesure normalisé comme une règle,
un mètre à mesurer ou un ruban à mesurer. Avant d’utiliser
des parties de votre corps, vous devriez néanmoins les
comparer à une mesure normalisée. Si vous savez quelles
parties correspondent à des mesures normalisées, vous
pourrez toujours prendre des mesures. Pour ce faire,
vous pouvez utiliser une règle ordinaire.

Normalisé : répandu,
largement accepté et
constant.

1. Dans le cadre de la présente activité, vous mesurerez des parties de votre corps que vous
pouvez facilement utiliser pour mesurer d’autres objets ou espaces. Bon nombre de parties
du corps peuvent servir de mesures. Certaines sont de tailles semblables (comme la main et
la paume); dans ce cas-ci, vous pouvez choisir la partie que vous préférez utiliser. Celles
dont la taille est plus facile à retenir se prêtent sans doute mieux à l’exercice. À titre
d’exemple, mon empan mesure 20 centimètres (cm). Vos mesures sont peut-être
différentes.
Utilisez le document intitulé Conversion des parties de mon corps en unités métriques pour
consigner vos mesures corporelles. N’hésitez pas à vous servir d’autres mesures ou à
modifier celles-ci (p. ex., en utilisant votre petit doigt plutôt que votre majeur). L’important,
c’est de trouver les parties qui sont faciles à utiliser et utiles pour vous.
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Activité de l’apprenant 1 : Utilisation des parties du
corps comme outils de mesure
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Unité de
mesure

Explication

Bout du petit
doigt

Largeur du bout du petit doigt

Doigt

Largeur d’un doigt

Pouce

Largeur du pouce au niveau du joint

Longueur
d’un doigt

Du bout d’un doigt jusqu’à la jointure

Demi-doigt

Du bout d’un doigt jusqu’à la deuxième
jointure (choisissez lequel des doigts)

Main ou
paume

Largeur des quatre doigts tendus

Longueur de
la main

Longueur de la main du bas de la paume
jusqu’au bout du doigt

Empan

Largeur de la main depuis le pouce tendu
jusqu’au petit doigt

Pied

Longueur du pied du talon au gros
orteil ̶ pour parcourir de courtes distances

Coudée

Du coude jusqu’au bout du majeur

Brasse

Du bout d’un petit doigt jusqu’au bout de
l’autre petit doigt, les bras tendus

Hauteur

Du sol jusqu’au-dessus de la tête

Pas

Un pas

Pas
(« pace » en
anglais)

Ma mesure
métrique
Exemple –
environ 1 cm

Deux pas (mesure prise à partir du moment
où le talon d’un pied est soulevé jusqu’à ce
qu’il soit reposé de nouveau après avoir pris
un pas avec l’autre pied). Pour parcourir de
longues distances.
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Conversion des parties de mon corps en unités métriques
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Activité 2 : Jeux métriques – Notes de la formatrice
C3.1

Groupe de tâches : Utiliser des mesures
Niveau 1 : Mesurer et faire des calculs et des comparaisons simples
Bien qu’ils ne soient pas fondés sur un but précis et qu’ils ne soient pas dépendants de
circonstances réelles, les jeux collectifs constituent une façon agréable et non intimidante
d’aider les apprenants à découvrir les mesures métriques. Dans le cadre de la présente activité,
ces derniers feront concurrence lors d’un jeu en classe tout en apprenant le système métrique.
L’activité peut être adaptée en fonction du nombre de participants ainsi que des différents
niveaux de compétence et épreuves.
Remarque : Un certain nombre de versions des jeux sont accessibles en ligne. Nous n’avons pas
été en mesure de repérer la source originale et ainsi d’y donner crédit.
Pour cette activité, l’apprenant devra être en mesure :






de comprendre l’ordre numérique et les termes liés à l’ordre (p. ex. plus, moins, le plus,
le moins);
de saisir les concepts de hauteur, de longueur, de largeur, etc.;
d’additionner, de soustraire, de multiplier et de diviser des nombres entiers;
d’utiliser une règle métrique et un thermomètre en degrés Celsius;
d’arrondir à l’unité entière la plus près (p. ex. centimètre, mètre).

Information générale
Une étude réalisée par le National Council of Teachers of Mathematics (2000) aux États-Unis
montre que les enseignants doivent aider les étudiants à :





comprendre que les objets ont des propriétés mesurables;
comprendre les expressions relativement à ces propriétés (p. ex. Comment long?
Comment lourd?);
comprendre les termes de comparaison et les employer (plus long, plus lourd,
plus court, plus large);
utiliser les unités et les processus de mesure appropriés;
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se servir des unités de mesure normalisées;
créer et utiliser des formules permettant de compter des unités.

Une fois que les apprenants comprennent que les objets sont dotés de propriétés mesurables,
ils doivent apprendre à effectuer concrètement des mesures. Il peut être difficile pour vous
d’enseigner les concepts de mesure et tout aussi difficile pour l’apprenant de les saisir sans
l’utilisation d’applications concrètes. Les apprenants ont besoin de possibilités pour explorer
les mesures et discuter de leurs expériences avec les autres. Les jeux métriques offrent ces
possibilités d’exposition à des quantités mathématiques abstraites et permettent aux
apprenants d’échanger des idées mathématiques avec leurs pairs dans le langage de tous
les jours. Une fois qu’ils ont une compréhension approfondie des expériences de mesure
concrètes, ils seront disposés à étudier davantage les concepts mathématiques.
Les enseignants peuvent ramener le plaisir et l’humour dans l’apprentissage par le jeu. Celui-ci
est efficace pour différents styles d’apprentissage comparativement à l’enseignement plus
traditionnel.
À titre d’exemple, la longueur d’un crayon change-t-elle lorsqu’on le déplace? Le volume de
l’eau change-t-il lorsqu’on la verse dans un différent contenant?
Il serait bien d’exposer les apprenants aux divers outils de mesure qui seront utilisés. Il est
particulièrement important de leur montrer des comparaisons entre une règle impériale et
métrique ou un thermomètre en degrés métriques et impériaux.

Matériel requis



Document d’appui : Instructions de l’épreuve
Matériel de jeu (peut varier en fonction des stations) : de la ouate, quatre ou cinq pailles
en plastique, deux ou trois assiettes en plastique, deux sacs de jeux de billes, une grosse
éponge, un petit sceau ou un grand bol, de l’eau, une tasse à mesurer d’un litre, des
serviettes, de petits papillons adhésifs, une boite de sel, un petit bol, une échelle
métrique, une minuterie de deux minutes, un chronomètre, le couvercle d’une bouteille
en plastique (p. ex. boisson gazeuse ou bouteille d’eau), du ruban masque et du papier
collant en forme de cercle
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Même si l’étude visait un groupe d’âge différent, ces étapes cruciales sont tout aussi valables
pour les apprenants d’âge adulte. Les mesures font partie intégrante de chaque sphère de la vie
adulte et sont nécessaires pour toutes les voies de transition.
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Consignes
L’apprenant peut obtenir de l’aide pour lire les consignes relatives à la tâche. Or, cela
modifierait les éléments de la Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information.
1. Les documents d’appui s’inscrivent dans le cadre de six épreuves; or, il y a huit suggestions
d’épreuves à partir desquelles choisir (se référer aux documents d’appui sur les instructions
de l’épreuve aux trois prochaines pages qui suivent ces instructions pour les épreuves
suggérées). Ce nombre peut varier en fonction du type de mesure que vous souhaitez
montrer aux apprenants et au nombre d’apprenants. Vous pouvez également adapter les
épreuves ou créer la vôtre. Cela peut être fait avec l’aide des apprenants, si vous le voulez.
Les stations peuvent être terminées en une seule journée, peut-être à l’occasion d’une
célébration spéciale (la journée du système métrique est le 10 octobre) ou étalées sur
plusieurs jours, ce qui exigerait de modifier le nombre « d’épreuves » à être réalisées par
rapport aux délais alloués.
2. Installez la station pour chaque épreuve (p. ex., lancer de ouate, lancer de pailles en
plastique, levée de billes). Lisez les instructions de l’épreuve (aux pages 22 à 25) pour
prendre connaissance des détails de chaque « épreuve ».
3. Répartissez les apprenants dans des groupes. Il est recommandé qu’il y ait trois ou quatre
personnes au plus par groupe. Chaque équipe aura un capitaine, qui sera chargé de lire les
instructions, entre autres. La personne qui aura cette responsabilité peut être nommée par
vous, par les apprenants ou de manière neutre (p. ex., par date de naissance, par ordre
alphabétique des noms, etc.).
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Équipement de mesure métrique (peut varier en fonction des stations) : rubans à
mesurer en système métrique, mètres à mesurer, thermomètre à liquide, petite balance
pour aliments ou balance de cuisine
Appareil photo ou caméra vidéo pour enregistrer les épreuves (si les responsables du
programme en ont un ou si toute autre personne accepte d’utiliser le leur)
Chronomètre, montre chronomètre ou autre méthode pour chronométrer le temps
Document d’appui de l’apprenant
Carte de pointage métrique pour la consignation des données
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4. Établissez des règlements de base justes dès le départ et appliquez-les de manière
cohérente tout au long du jeu. Vous trouverez des suggestions ci-dessous :

b. Déterminez combien de temps sera permis par station et la façon dont la rotation des
équipes d’une station à l’autre sera annoncée.
c. Établissez l’ordre de la rotation d’une station à l’autre.
5. Distribuez aux apprenants le document d’appui et la carte de pointage métrique.
6. Assignez chaque groupe à une station de départ.
7. Il serait utile de tenir une séance de débreffage à la fin de l’activité. Discutez de l’impression
des apprenants concernant l’estimation et la prise de mesures. Demandez-leur ce dont ils se
sont servis ou comment ils ont trouvé le fait d’effectuer des estimations. Évaluez s’ils ont
constaté une amélioration de leurs compétences à cet égard. Discutez des défis auxquels ils
ont fait face relativement aux mesures en tant que telles.
8. Vous pouvez remettre des prix si vous le souhaitez. Cependant, l’activité se veut une
possibilité d’apprentissage agréable et non pas une compétition.

Aucun document d’information n’est requis pour cette activité

Réponses de l’activité
Les réponses à cette activité ne sont pas prédéterminées.
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a. Les mesures doivent être prises à l’unité entière la plus près (p. ex. centimètres, degrés,
grammes).
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Au fil de cette activité, l’apprenant mesure et fait des calculs et des comparaisons simples
(C3.1). Plus précisément, il :
additionne et soustrait des mesures exprimées en nombres entiers;
reconnait des valeurs écrites en chiffres ou en toutes lettres;
mesure la distance, la longueur, la largeur, la hauteur, le poids, le volume du liquide,
les angles et la température;
utilise des outils de mesure courants (p. ex., règles, balances et thermomètres);
comprend l’ordre numérique;
fait des estimations simples;
choisit des unités de mesure appropriées (p. ex., centimètres, mètres, kilomètres);
utilise des unités conventionnelles (p. ex., mètres, pouces) et non conventionnelles
(p. ex., pas, verres, pelletées) courantes;
détermine et effectue l’opération requise;
interprète et représente les mesures au moyen de nombres entiers, de décimaux et
de fractions simples courantes (½, ¼);
suit des étapes évidentes pour trouver les solutions;
arrondit à l’unité près (p. ex., kilos);
utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse (p. ex., estimation,
utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, utilisation de l’opération inverse).
La présente activité intègre également les éléments des compétences suivantes :
Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A1. Lire des textes
continus
Au fil de cette activité, l’apprenant lit des textes pour repérer des idées et des éléments
d’information et établir des liens entre eux (A1.2). Plus précisément, il :
établit des liens entre les phrases et entre les paragraphes d’un seul texte;
parcourt le texte pour repérer de l’information;
repère de multiples éléments d’information dans des textes simples;
lit des textes plus complexes afin de repérer un seul élément d’information;
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La présente activité intègre les éléments des descripteurs de rendement qui suivent, lesquels
sont liés à l’indicateur du groupe de tâches du niveau 1. L’apprenant et vous-même pourriez
utiliser cette information, y compris les caractéristiques de l’activité, pour discuter du
rendement, déterminer la progression des compétences et cerner d’éventuelles prochaines
étapes pour favoriser davantage le développement des compétences de l’apprenant.
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fait des déductions de faible niveau;
suit les évènements principaux de textes d’information;
obtient de l’information à la suite d’une lecture en profondeur.

Au fil de cette activité, l’apprenant interprète des documents très simples pour repérer des
renseignements précis (A2.1). Plus précisément, il :
parcourt le document pour repérer des renseignements précis;
interprète du texte bref et des symboles courants;
repère des renseignements précis dans des documents simples, tels que des étiquettes
et des panneaux;
détermine l’ordre des listes (p. ex., séquentiel, chronologique, alphabétique).
Compétence B. Communiquer des idées et de l’information, Groupe de tâches B1. Interagir
avec les autres
Au fil de cette activité, l’apprenant amorce et entretient des interactions avec une autre
personne ou plus pour expliquer ou échanger de l’information et des opinions ou en discuter
(B1.2). Plus précisément, il :
montre qu’il est conscient des facteurs influençant les interactions tels que les
divergences d’idées ou d’opinions, et les différences sociales, linguistiques et culturelles;
fait preuve d’une certaine habileté dans l’utilisation appropriée du ton;
utilise des stratégies pour entretenir la conversation, comme encourager les autres à
répondre et poser des questions;
parle ou s’exprime par signes de façon claire, nette et précise;
reformule ses propos pour confirmer ou améliorer la compréhension;
utilise et interprète des indices non verbaux (p. ex., langage corporel, expressions
du visage, gestes).
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Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A2. Interpréter des
documents
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Compétence B. Communiquer des idées et de l’information, Groupe de tâches B3. Remplir et
créer des documents

établit une correspondance directe entre les renseignements demandés et les
renseignements fournis;
entre de l’information en utilisant du vocabulaire familier.
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Au fil de cette activité, l’apprenant entre de l’information facile pour remplir des documents
très simples (B3.1a). Plus précisément, il :
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2. Chaque membre de l’équipe disposera de sa propre carte de pointage métrique.
3. Chaque équipe aura un capitaine.
4. Chaque groupe commencera l’activité à une station différente.
5. Il y a six stations d’épreuve. Chacune d’entre elles propose une tâche différente.
6. Il y a une fiche de tâches pour chaque station d’épreuve, laquelle comporte les instructions.
Le capitaine sera chargé de les lire aux membres de son équipe.
7. Avant le début de chaque épreuve, tous les membres de l’équipe doivent estimer la mesure
qu’ils prévoient obtenir. Ils doivent noter leur estimation dans leur propre carte de pointage
métrique.
8. Avant le début de chaque épreuve, les capitaines doivent s’assurer que tous les membres
de l’équipe ont noté leur estimation pour l’activité.
9. Une fois que tous les membres de l’équipe ont réalisé l’activité de l’épreuve, ils doivent
prendre la mesure et noter le résultat obtenu dans leur propre carte de pointage métrique.
10. Par la suite, tous les membres de l’équipe doivent calculer la différence entre les deux
résultats (c.-à-d. la mesure estimée et la mesure réelle). Cela constitue leur « résultat »
individuel pour la station d’épreuve. Notez le résultat dans la carte de pointage métrique.
11. Une fois toutes les stations d’épreuve terminées, additionnez les résultats de l’ensemble
des épreuves au résultat global.

12. Au dos de votre carte de pointage, inscrivez les résultats de tous les membres de l’équipe.
Puis, additionnez-les afin de déterminer le résultat global de celle-ci.
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1. Aux fins de la présente activité, vous formerez de petites équipes.

Lancer de pailles (javelines)

Lancer de ouates

1. Estimez la distance en centimètres (cm) à laquelle vous
pouvez lancer la paille (la javeline).

1.

Estimez la distance en centimètres (cm) à laquelle vous
pouvez lancer la ouate.

2. Notez votre estimation sur la carte de pointage.

2.

Notez votre estimation sur la carte de pointage.

3. Tenez-vous debout, vos orteils étant à la ligne de départ.

3.

Tenez-vous debout, vos orteils étant à la ligne de départ.

4. Lancez la paille (la javeline).

4.

Lancez la ouate.

5. Chaque personne n’a droit qu’à un seul lancer.

5.

Chaque personne n’a droit qu’à un seul lancer.

6. Mesurez la distance de votre lancer (c.-à-d. la distance
de la ligne de départ jusqu’à la paille).

6.

Mesurez la distance de votre lancer (c.-à-d. la distance de
la ligne de départ jusqu’à la ouate).

7. Notez la distance de votre lancer.

7.

Notez la distance de votre lancer.
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Lancer d’assiette en papier

1. Estimez le poids de billes en grammes (g) que vous
pouvez prendre et tenir pendant cinq secondes
uniquement avec votre main droite.

1.

Estimez la distance en centimètres (cm) à laquelle vous
pouvez lancer l’assiette en papier.

2.

Notez votre estimation sur la carte de pointage.

3.

Tenez-vous debout, vos orteils étant à la ligne de
départ.

4.

Lancez l’assiette en papier.

5.

Chaque personne n’a droit qu’à un seul lancer.

6.

Mesurez la distance de votre lancer (c.-à-d. la distance
de la ligne de départ jusqu’à l’assiette en papier).

7.

Notez la distance de votre lancer.

2. Notez votre estimation sur la carte de pointage.
3. Prenez une poignée de billes.
4. Tenez les billes dans votre main pendant que vous
comptez jusqu’à cinq.
5. Déposez la poignée de billes sur la balance.
6. Mesurez le poids des billes soulevées à l’aide de la
balance.
7. Notez le poids des billes soulevées.
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Saut en hauteur

Lutte avec des éponges

1. Estimez la hauteur en centimètres (cm) à laquelle
vous pouvez sauter en vue de coller un papillon
adhésif au mur.

1. Estimez la quantité d’eau en millilitres (ml) que vous
pouvez extraire d’une éponge avec votre main gauche.
2. Notez votre estimation sur la carte de pointage.

3. Tenez-vous debout face au mur, vos orteils étant à la
ligne de départ (à 20 cm du mur).
4. Sautez aussi haut que vous le pouvez, puis collez le
papillon adhésif au mur. Vous ne pouvez pas prendre
un élan.

3. Prenez l’éponge avec votre main gauche, mettez-la
dans le sceau et imbibez-la d’eau. N’utilisez pas votre
main droite.
4. Retirez l’éponge du sceau et tenez-la au-dessus de la
tasse à mesurer.

6. Mesurez la hauteur de votre saut (c.-à-d. la distance
du sol jusqu’au bord le plus bas du papier adhésif).

6. Mesurez la quantité d’eau que vous avez extraite de
l’éponge.

7. Notez la distance de votre saut.

7. Notez la quantité d’eau.

Activité 2 – Jeux métriques

Page | 24

5. Chaque personne n’a droit qu’à un seul saut.

5. Extrayez autant d’eau possible au-dessus de la tasse à
mesurer. Pressez l’éponge une seule fois.
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Pincée par le temps

Partie de curling avec bouchons de bouteille

1. Estimez la quantité de sel en grammes (g) que vous
pouvez déplacer à la pincée (en ramassant le sel entre
votre pouce et votre index) en deux minutes.

1. Estimez la distance la plus près en centimètres (cm) à
laquelle vous pouvez lancer le bouchon de la bouteille
ou la « pierre de curling » jusqu’à l’autocollant de
couleur ou le « bouton », en le propulsant avec votre
doigt à un mètre au-dessous d’une table.

2. Notez votre estimation sur la carte de pointage.

4. Vous ne pouvez déplacer le sel par aucun autre moyen.
5. Pesez le sel.
6. Notez le poids du sel que vous avez déplacé.

2. Notez votre estimation sur la carte de pointage.
3. Placez le bouchon de la bouteille au point de départ
(appelé le bloc de départ dans la pratique du curling),
lequel se situe à un mètre du bouton.
4. À l’aide de votre index uniquement (votre 1er doigt),
propulsez le bouchon vers le bouton.
5. Mesurez la distance à laquelle se trouve le bouchon de
la bouteille du bouton.
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3. Réglez la minuterie pour deux minutes. Prenez une
pincée de sel dans le bol et déposez-le sur la balance en
n’utilisant que votre pouce et votre index. Cessez
l’activité lorsque la minuterie s’arrête.
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Carte de pointage métrique
Nom : ___________________________
Épreuve 2

Estimation :

Estimation :

Actuel :

Actuel :

Pointage :

Pointage :

Épreuve 3

Épreuve 4

Estimation :

Estimation :

Actuel :

Actuel :

Pointage :

Pointage :

Épreuve 5

Épreuve 6

Estimation :

Estimation :

Actuel :

Actuel :

Pointage :

Pointage :

Jeux métriques

Épreuve 1

Pointage global (Total du pointage des épreuves 1 à 6) _________________
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C3.1
Compétence : Comprendre et utiliser des nombres
Groupe de tâches : Utiliser des mesures
Niveau 1 : Mesurer et faire des calculs et des comparaisons simples
Dans cette activité, l’apprenant doit prendre des mesures linéaires dans le système métrique et
le système impérial. L’apprenant devra aussi additionner et comparer des mesures.
Pour cette activité, l’apprenant devra être en mesure :
 de comprendre l’ordre numérique et les termes liés à l’ordre (p. ex. plus, moins, le plus,
le moins);
 de comprendre les concepts de hauteur, longueur, largeur, profondeur, etc.;
 d’additionner et de soustraire des nombres entiers;
 d’utiliser un ruban à mesurer en système métrique et en système impérial;
 d’arrondir le chiffre trouvé au nombre entier ou à la demi-unité le plus proche;
 de comprendre les propriétés des formes rectangulaires, comme la longueur et
la largeur.

Information générale
Au Canada, les deux systèmes (métrique et impérial) sont utilisés. Le système métrique est
communément utilisé dans des domaines tels que la météo (degrés Celcius), les distances et la
vitesse (kilomètres et kilomètres/heure). Toutefois, dans un certain nombre de cas, un mélange
des deux systèmes reste la norme. Ceci peut poser des difficultés à l’apprenant pour
comprendre et utiliser les mesures dans sa vie quotidienne. Utiliser des règles ou des rubans à
mesurer offrant les deux systèmes peut l’aider à faire le rapprochement entre les deux. Il doit
aussi apprendre à décoder les deux systèmes séparément l’un de l’autre.
Comme nous l’avons vu dans l’activité 1 de ce module, les choses sont plus simples si
l’apprenant comprend que tout se mesure. L’outil servant à mesurer peut varier et les outils
standards offrent un système de comparaison que la plupart des apprenants peuvent
comprendre.
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Activité 3 : Prendre des mesures pour rénover une pièce –
Notes de la formatrice
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Document d’appui de l’apprenant
Ruban à mesurer en système métrique impérial
Feuilles additionnelles pour effectuer des calculs

Consignes
L’apprenant peut obtenir de l’aide pour lire les consignes relatives à la tâche. Or, cela
modifierait les éléments de la Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information.
Fournissez un ruban à mesurer à l’apprenant. Assurez-vous qu’il ait bien compris que l’outil
servant à mesurer comprend les deux systèmes et qu’il sache les décoder.
Distribuez à l’apprenant le document d’appui.

Aucun document d’information n’est requis pour cette activité

Réponses de l’activité
Les réponses de l’activité vont varier en fonction des dimensions de la pièce et de la largeur
de la porte.
1. L’apprenant doit mesurer la longueur et la largeur de la pièce en pieds, en arrondissant
le chiffre trouvé au pied le plus proche.
2. L’apprenant doit commander une première longueur de 12 pieds de large, en plus de
longueurs supplémentaires selon la largeur de la pièce. (Par exemple, si la pièce mesure
15 pieds de large et 16 pieds de long, il faudra 2 longueurs : une largeur de 12 pieds et une
largeur de 3 pieds pour couvrir la largeur de 15 pieds [12 + 3 = 15]. Mais le tapis ne se vend
qu’en largeur de 12 pieds, donc vous devrez commander 16’ + 16’ = 32’ de tapis).
L’apprenant n’est pas obligé d’utiliser ces formules, mais pour mieux comprendre la réponse,
on peut dire que si l = la longueur de la pièce et L = la largeur de la pièce et m = la longueur
de tapis nécessaire, alors :




si L < 12’, alors L = m
si L >12’, mais < 24’, alors L + L = m
si L >24, mais que < 36’, alors L + L + L = m
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4. L’apprenant doit trouver les sommes ci-dessous (à l’aide des additions).
a.
b.
c.
d.

La somme des 3 tableaux de 96” de large est égale à 288 pouces
La somme des 3 tableaux de 72” de large est égale à 216 pouces
La somme des 3 tableaux de 60” de large est égale à 180 pouces
La somme des 3 tableaux de 48” de large est égale à 144 pouces

5. L’apprenant doit trouver l’option (a, b, c ou d) permettant d’occuper le mur de manière
optimale sans être trop large. Pour cela, l’apprenant doit trouver la mesure (a, b, c, ou d)
la plus proche de la longueur du mur mesurée à la tâche 3 (sans que cela dépasse).
6. L’apprenant doit mesurer la largeur de la porte correctement, en centimètres, et
comparer cette largeur aux dimensions du bureau préassemblé. La porte doit mesurer
plus de 78 cm de large pour que l’on puisse commander le bureau préassemblé.

La présente activité intègre les éléments des descripteurs de rendement qui suivent, lesquels
sont liés à l’indicateur du groupe de tâches du niveau 1. L’apprenant et vous-même pourriez
utiliser cette information, y compris les caractéristiques de l’activité, pour discuter du
rendement, déterminer la progression des compétences et cerner d’éventuelles prochaines
étapes pour favoriser davantage le développement des compétences de l’apprenant.
Au fil de cette activité, l’apprenant mesure et fait des calculs et des comparaisons simples
(C3.1). Plus précisément, il :
additionne et soustrait des mesures exprimées en nombres entiers;
reconnait des valeurs écrites en chiffres ou en toutes lettres;
mesure la distance, la longueur, la largeur, la hauteur, le poids, le volume du liquide,
les angles et la température;
utilise des outils de mesure courants (p. ex., règles, balances et thermomètres);
comprend l’ordre numérique;
choisit des unités de mesure appropriées (p. ex., centimètres, mètres, kilomètres);
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3. L’apprenant doit bien mesurer la longueur d’un mur ne comprenant ni porte ni fenêtre.
Le mur doit être mesuré en pouces et le chiffre trouvé arrondi au demi-pouce le plus
proche.

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

La présente activité intègre également les éléments des compétences suivantes :
Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A1. Lire des textes
continus
Au fil de cette activité, l’apprenant lit des textes pour repérer des idées et des éléments
d’information et établir des liens entre eux (A1.2). Plus précisément, il :
établit des liens entre les phrases et entre les paragraphes d’un seul texte;
parcourt le texte pour repérer de l’information;
repère de multiples éléments d’information dans des textes simples;
lit des textes plus complexes afin de repérer un seul élément d’information;
fait des déductions de faible niveau;
suit les évènements principaux de textes d’information;
obtient de l’information à la suite d’une lecture en profondeur.
Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A2. Interpréter des
documents
Au fil de cette activité, l’apprenant interprète des documents très simples pour repérer des
renseignements précis (A2.1). Plus précisément, il :
parcourt le document pour repérer des renseignements précis;
interprète du texte bref et des symboles courants;
repère des renseignements précis dans des documents simples, tels que des étiquettes
et des panneaux.
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utilise des unités conventionnelles (p. ex., mètres, pouces) et non conventionnelles
(p. ex., pas, verres, pelletées) courantes;
détermine et effectue l’opération requise;
interprète et représente les mesures au moyen de nombres entiers, de décimaux et
de fractions simples courantes (½, ¼);
suit des étapes évidentes pour trouver les solutions;
arrondit à l’unité près (p. ex., kilos);
utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse (p. ex., estimation,
utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, utilisation de l’opération inverse).
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Au fil de cette activité, l’apprenant entre de l’information facile pour remplir des documents
très simples (B3.1a). Plus précisément, il :
établit une correspondance directe entre les renseignements demandés et les
renseignements fournis;
entre de l’information en utilisant du vocabulaire familier.
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Compétence B. Communiquer des idées et de l’information, Groupe de tâches B3. Remplir et
créer des documents
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Vous êtes en train de rénover une pièce rectangulaire. Vous pouvez choisir la pièce dans
laquelle vous vous trouvez ou une autre.
1. Vous allez commencer par changer le tapis. Pour commander du tapis, vous devrez mesurer
la longueur et la largeur de la pièce. Comme le tapis se vend en pieds, vous devrez mesurer
la pièce en pieds. Arrondissez les chiffres trouvés au pied le plus proche.
Longueur _______________ Largeur ______________
2. Le tapis que vous voulez acheter ne se vend qu’en 12 pieds de large. Vous devrez donc
commander de la longueur de tapis supplémentaire si la pièce a une largeur de plus de
12 pieds. Calculez la longueur de tapis que vous devez commander.
Longueur totale de tapis ________________
3. Vous devez commander un lot de trois tableaux blancs à accrocher à un grand mur ne
contenant ni portes ni fenêtres. Les tableaux sont vendus en pouces, donc vous devez
mesurer le mur en pouces. Arrondissez le chiffre trouvé au demi-pouce le plus proche.
Le mur mesure ________ pouces.
4. Il existe 4 tailles de tableaux différentes. Additionnez la taille des 3 tableaux en fonction des
options proposées ci-dessous pour évaluer l’espace qu’ils prendront.
a. La somme des 3 tableaux de 96” de large équivaut à __________ pouces.
b. La somme des 3 tableaux de 72” de large équivaut à __________ pouces.
c. La somme des 3 tableaux de 60” de large équivaut à __________ pouces.
d. La somme des 3 tableaux de 48” de large équivaut à __________ pouces.
5. Trouvez quelle option  a.  b.  c. ou  d. serait la plus adéquate pour le mur que
vous avez mesuré à la question 3, sans que ce soit trop large.
6. Vous devez ensuite commander un bureau. Le bureau devra mesurer 78 cm de haut,
165 cm de large et 90 cm de profondeur. Vous pouvez en acheter un préassemblé ou le
monter vous même après livraison. Mesurez le cadre de porte de la pièce, en centimètres,
pour décider lequel vous devriez acheter. Largeur de la porte _________
Commander le bureau  préassemblé ou  à monter soi-même
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Activité de l’apprenant 3 : Prendre des mesures
pour rénover une pièce
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C3.1
Compétence : Comprendre et utiliser des nombres
Groupe de tâches : Utiliser des mesures
Niveau 1 : Mesurer et faire des calculs et des comparaisons simples
Pour cette activité, l’apprenant interprètera des prévisions météorologiques à l’aide de
mesures (utilisant le système métrique) de température et de précipitations.
Pour cette activité, l’apprenant devra être en mesure :




de comprendre l’ordre numérique et les termes liés à l’ordre (p. ex. plus, moins, le plus,
le moins);
de saisir les concepts de la température et des mesures linéaires;
de soustraire des nombres entiers (à la fois positifs et négatifs).

Information générale
On utilisera les mêmes documents pour cette activité et l’activité 5 : Comparer des prévisions
météorologiques (qui commence à la page 45). L’activité 4 correspond à une tâche de
niveau C3.1, et l’activité 5 à une tâche de niveau C3.2. Cette information peut être utile si vous
travaillez avec des groupes composés de plusieurs niveaux d’apprenants.
Au Canada, le temps est considérablement changeant, pas seulement selon les saisons, mais
également parfois seulement en l’espace de quelques jours ou quelques semaines. Comprendre
les prévisions permet de se préparer aux évènements météorologiques de grande envergure.
Anticiper la météo est quelque chose d’important au quotidien, mais cela devient vital pour
les personnes qui travaillent à l’extérieur ou sont en déplacement professionnel.
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Environnement Canada :
o Conditions atmosphériques et météorologie – Glossaire
(http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=B8CD636F-1)
o Éléments météorologiques et leur inclusion dans les prévisions
(http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=2D8EBDE4-1)
o FAQ (http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=108C6C74-1)
Météo Média (http://www.meteomedia.com/?refto=mm:home)
Time and Date.com – Weather Glossary and Terminology (pour se familiariser avec la
terminologie en anglais, au besoin) (www.timeanddate.com/weather/glossary.html)

Pour en apprendre davantage sur les températures et s’entrainer à en comprendre le
fonctionnement, le site Internet qui suit pourrait vous être utile :


Informatique-Enseignant.com - Un thermomètre interactif pour apprendre à mesurer la
température (http://www.informatique-enseignant.com/thermometre-interactif-pourapprendre-mesurer-temperature/)

Matériel requis




Document d’information : Comprendre des prévisions météorologiques (à la page 109)
Document d’appui de l’apprenant
Document d’appui : Tableaux de prévisions météorologiques (imprimé sur le recto
seulement)

Consignes
Avant de faire cette activité, passez en revue le matériel du Document d’information :
Comprendre des prévisions météorologiques (à la page 109) avec l’apprenant. Utilisez les
exemples de prévisions météorologiques qui se trouvent dans les tableaux de prévisions
météorologiques ou utilisez les ressources en ligne (p. ex., www.meteomedia.com,
https://meteo.gc.ca/canada_f.html) depuis des applications pour mobile ou tablette, ou encore
celles que l’on trouve dans les journaux.
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Les prévisions météorologiques utilisent des termes qui ne sont pas forcément connus des
apprenants. Certains glossaires en ligne et certains sites Internet traitant du sujet peuvent être
utiles. Par exemple :
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Distribuez à l’apprenant le document d’appui et le document intitulé Tableaux de prévisions
météorologiques. Les documents devraient être imprimés sur le recto seulement afin qu’il soit
plus facile pour l’apprenant de repérer et d’utiliser l’information pour faire les tâches.

Documents d’information requis pour cette activité :


Document d’information : Comprendre des prévisions météorologiques (à la page 109)

Réponses de l’activité
1. Dans les prévisions A,
a. La température la plus froide prévue : 1 C
b. La température la plus chaude prévue : 22 C
c. Si vous risquez d’avoir besoin de porter un blouson à un moment donné de la journée.
 Oui
d. Le jeudi 25 octobre, avec une différence de 11 C
e. Les précipitations les plus importantes, sous forme de pluie, prévues pour une journée :
1-3 mm
f. Pas de neige prévue
2. Dans les prévisions B,
La température la plus froide prévue : -28 C
La température la plus chaude prévue : -6 C
Si vous risquez d’avoir besoin de porter un blouson à un moment donné.  Oui  Non
Si vous risquez de n’avoir besoin de porter qu’un chandail à manches courtes ou sans
manches et un short à un moment donné de la journée.  Oui  Non
e. Le jeudi 5 février, avec une différence de 16 C
f. Près de 5 mm prévus pour le samedi 7 février
g. Les précipitations les plus importantes, sous forme de neige, prévues pour une journée :
1-3 cm
a.
b.
c.
d.
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L’apprenant peut obtenir de l’aide pour lire les instructions relatives à la tâche et repérer des
renseignements dans les tableaux de prévisions météorologiques. Or, cela modifierait les
éléments de la Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information.
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3.

4. Dans les prévisions D,
a. La température la plus froide prévue : 9 C
b. La température la plus chaude prévue : 31 C
c. Si vous risquez de n’avoir besoin de porter qu’un chandail à manches courtes ou sans
manches et un short à un moment donné de la journée.  Oui  Non
d. Jours : le samedi 13 juin et le dimanche 14 juin, avec une différence de 17 C.
e. Les précipitations les plus importantes, sous forme de pluie, prévues pour une journée :
près de 10 mm
f. Pas de neige prévue
5. Dans les prévisions E,
a. La température la plus froide prévue : -29 C
b. La température la plus chaude prévue : 0 C
c. Si vous risquez d’avoir besoin de porter un blouson à un moment donné de la journée.
 Oui  Non
d. Si vous risquez de n’avoir besoin de porter qu’un chandail à manches courtes ou sans
manches et un short à un moment donné de la journée.  Oui  Non
e. Jour : mercredi, avec une différence de 17 C
6. Dans les prévisions F,
a. La température la plus froide prévue : 13 C
b. La température la plus chaude prévue : 31 C
c. Si vous risquez d’avoir besoin de porter un blouson ou un chandail à manches longues à
un moment donné de la journée.  Oui  Non
d. Si vous risquez de n’avoir besoin de porter qu’un chandail à manches courtes ou sans
manches et un short à un moment donné de la journée.  Oui  Non
e. Jour : le mardi 31 mai, avec une différence de 13 C
f. Les précipitations les plus importantes, sous forme de pluie, prévues pour une journée :
près de 5 mm
g. Pas de neige prévue
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Dans les prévisions C,
a. La température la plus froide prévue : 10 C
b. La température la plus chaude prévue : 21 C
c. Jour : le mercredi 6 juin, avec une différence de 11 C.
d. Les précipitations les plus importantes, sous forme de pluie, prévues pour une journée :
1-3 mm
e. Pas de neige prévue
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Au fil de cette activité, l’apprenant mesure et fait des calculs et des comparaisons simples
(C3.1). Plus précisément, il :
additionne et soustrait des mesures exprimées en nombres entiers;
reconnait des valeurs écrites en chiffres ou en toutes lettres;
comprend l’ordre numérique;
utilise des unités conventionnelles (p. ex., mètres, pouces) et non conventionnelles
(p. ex., pas, verres, pelletées) courantes;
détermine et effectue l’opération requise;
interprète et représente les mesures au moyen de nombres entiers, de décimaux et
de fractions simples courantes (½, ¼);
suit des étapes évidentes pour trouver les solutions;
utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse (p. ex., estimation,
utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, utilisation de l’opération inverse).
La présente activité intègre également les éléments des compétences suivantes :
Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A1. Lire des textes
continus
Au fil de cette activité, l’apprenant lit des textes pour repérer des idées et des éléments
d’information et établir des liens entre eux (A1.2). Plus précisément, il :
établit des liens entre les phrases et entre les paragraphes d’un seul texte;
parcourt le texte pour repérer de l’information;
repère de multiples éléments d’information dans des textes simples;
lit des textes plus complexes afin de repérer un seul élément d’information;
fait des déductions de faible niveau;
suit les évènements principaux de textes d’information;
obtient de l’information à la suite d’une lecture en profondeur.
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La présente activité intègre les éléments des descripteurs de rendement qui suivent, lesquels
sont liés à l’indicateur du groupe de tâches du niveau 1. L’apprenant et vous-même pourriez
utiliser cette information, y compris les caractéristiques de l’activité, pour discuter du
rendement, déterminer la progression des compétences et cerner d’éventuelles prochaines
étapes pour favoriser davantage le développement des compétences de l’apprenant.
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Au fil de cette activité, l’apprenant interprète des documents très simples pour repérer des
éléments d’information et établir des liens entre eux (A2.2). Plus précisément, il :
effectue des recherches limitées à l’aide d’un ou deux critères de recherche;
extrait de l’information de tableaux et de formulaires;
utilise la disposition pour repérer de l’information;
établit des liens entre des parties de documents;
fait des déductions de faible niveau.
Compétence B. Communiquer des idées et de l’information, Groupe de tâches B1. Interagir
avec les autres
Au fil de cette activité, l’apprenant participe à de brèves interactions pour échanger de
l’information avec une seule autre personne (B1.1). Plus précisément, il :
montre qu’il est conscient des facteurs (différences sociales, linguistiques et culturelles)
influençant les interactions dans de brefs échanges avec les autres;
choisit un langage approprié dans des échanges ayant un objet clairement défini;
participe à des échanges courts et simples.
Compétence B. Communiquer des idées et de l’information, Groupe de tâches B3. Remplir et
créer des documents
Au fil de cette activité, l’apprenant entre de l’information facile pour remplir des documents
très simples (B3.1a). Plus précisément, il :
établit une correspondance directe entre les renseignements demandés et les
renseignements fournis;
entre de l’information en utilisant du vocabulaire familier.

Community Literacy of Ontario

Page | 38

Activité 4 – Prévisions météorologiques

Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A2. Interpréter des
documents

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

Avant de faire cette activité, vous devriez lire le Document d’information : Comprendre des
prévisions météorologiques avec votre formatrice.
Utilisez les tableaux de prévisions météorologiques pour faire l’exercice ci-dessous.
1.

Dans les prévisions A, trouvez :
a.

La température la plus froide prévue _______C.

b.

La température la plus chaude prévue _______C.

c.

Si vous risquez d’avoir besoin de porter un blouson à un moment donné de la journée.
 Oui  Non

d.

La plus grande différence entre la température la plus basse et la température la plus
élevée au cours de la même journée.
Jour ou jours _______________________________ Différence _____________

2.

e.

Les précipitations les plus importantes, sous forme de pluie, prévues pour une seule
journée _____.

f.

Les précipitations les plus importantes, sous forme de neige, prévues pour une seule
journée _____.

Dans les prévisions B, trouvez :
a.

La température la plus froide prévue _______C.

b.

La température la plus chaude prévue _______C.

c.

Si vous risquez d’avoir besoin de porter un blouson à un moment donné de la journée.
 Oui  Non

d.

Si vous risquez de n’avoir besoin de porter qu’un chandail à manches courtes ou sans
manches et un short à un moment donné de la journée.  Oui  Non

e.

La plus grande différence entre la température la plus basse et la température la plus
élevée au cours de la même journée.
Jour ou jours _______________________________ Différence _____________

f.

Les précipitations les plus importantes, sous forme de pluie, prévues pour une seule
journée _____.

g.

Les précipitations les plus importantes, sous forme de neige, prévues pour une seule
journée _____.

Community Literacy of Ontario

Page | 39

Activité 4 – Prévisions météorologiques

Activité de l’apprenant 4 : Prévisions
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3.

Dans les prévisions C, trouvez :
La température la plus froide prévue _______C.

b.

La température la plus chaude prévue _______C.

c.

La plus grande différence entre la température la plus basse et la température la plus
élevée au cours de la même journée.
Jour ou jours _______________________________ Différence _____________

4.

d.

Les précipitations les plus importantes, sous forme de pluie, prévues pour une seule
journée _____.

e.

Les précipitations les plus importantes, sous forme de neige, prévues pour une seule
journée _____.

Dans les prévisions D, trouvez :
a.

La température la plus froide prévue _______C.

b.

La température la plus chaude prévue _______C.

c.

Si vous risquez de n’avoir besoin de porter qu’un chandail à manches courtes ou sans
manches et un short à un moment donné de la journée.  Oui  Non

d.

La plus grande différence entre la température la plus basse et la température la plus
élevée au cours de la même journée.
Jour ou jours _______________________________ Différence _____________

e.

Les précipitations les plus importantes, sous forme de pluie, prévues pour une seule
journée _____.

f.

Les précipitations les plus importantes, sous forme de neige, prévues pour une seule
journée _____.
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5. Dans les prévisions E, trouvez :
La température la plus froide prévue _______C.

b.

La température la plus chaude prévue _______C.

c.

Si vous risquez d’avoir besoin de porter un blouson à un moment donné de la journée.
 Oui  Non

d.

Si vous risquez de n’avoir besoin de porter qu’un chandail à manches courtes ou sans
manches et un short à un moment donné de la journée.  Oui  Non

e.

La plus grande différence entre la température la plus basse et la température la plus
élevée au cours de la même journée.
Jour ou jours _______________________________ Différence _____________

6. Dans les prévisions F, trouvez :
a.

La température la plus froide prévue _______C.

b.

La température la plus chaude prévue _______C.

c.

Si vous risquez d’avoir besoin de porter un blouson à un moment donné de la journée.
 Oui  Non

d.

Si vous risquez de n’avoir besoin de porter qu’un chandail à manches courtes ou sans
manches et un short à un moment donné de la journée.  Oui  Non

e.

La plus grande différence entre la température la plus basse et la température la plus
élevée au cours de la même journée.
Jour ou jours _______________________________ Différence _____________

f.

Les précipitations les plus importantes, sous forme de pluie, prévues pour une seule
journée _____.

g.

Les précipitations les plus importantes, sous forme de neige, prévues pour une seule
journée _____.
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Tableaux de prévisions météorologiques

Activité 4 – Prévisions météorologiques

Prévisions A

Prévisions B

Community Literacy of Ontario

Page | 42

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

Prévisions C

Activité 4 – Prévisions météorologiques

Prévisions D
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Prévisions E

Activité 4 – Prévisions météorologiques

Prévisions F
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C3.2
Compétence : Comprendre et utiliser des nombres
Groupe de tâches : Utiliser des mesures
Niveau 2 : Utiliser des mesures pour des calculs en une étape
Pour cette activité, l’apprenant interprètera des prévisions météorologiques à l’aide de
mesures (utilisant le système métrique) de la température, des précipitations et de la vitesse
du vent.
Pour cette activité, l’apprenant devra être en mesure :






de comprendre l’ordre numérique et les termes liés à l’ordre (p. ex. plus, moins, le plus,
le moins);
de comparer des nombres entiers, des entiers relatifs et des pourcentages;
de saisir les concepts de la température, des mesures linéaires et des rapports de
vitesse;
d’interpréter des taux;
d’additionner et de soustraire des nombres entiers.

Information générale
Cette activité suit l’activité 4 : Prévisions météorologiques (qui commence à la page 33),
mais avec des tâches de niveau 2. On utilisera les mêmes documents pour les deux activités.
Toutefois, l’activité 4 correspond à une tâche de niveau C3.1 et l’activité 5 à un niveau C3.2.
Cette information peut être utile si vous travaillez avec des groupes composés de plusieurs
niveaux d’apprenants.
Voir les renseignements dans la section « Information générale » de l’activité 4 : Prévisions
météorologiques (à la page 33) de ce module.
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Document d’information : Comprendre des prévisions météorologiques (à la page 110)
Document d’appui de l’apprenant
Document d’appui : Tableaux de prévisions météorologiques (commençant à la page 42
et imprimé sur le recto seulement)

Consignes
L’apprenant peut obtenir de l’aide pour lire le document d’information, pour lire les
instructions relatives à la tâche et pour repérer de l’information dans les tableaux de
prévision météorologique. Or, cela modifierait les éléments de la Compétence A. Rechercher
et utiliser de l’information.
Distribuez à l’apprenant le Document d’information : Comprendre des prévisions
météorologiques (à la page 109). Passez en revue l’information avec l’apprenant.
Distribuez à l’apprenant le document d’appui et le document intitulé Tableaux des prévisions
météorologiques (commençant à la page 42). Les documents devraient être imprimés sur le
recto seulement afin qu’il soit plus facile pour l’apprenant de repérer et d’utiliser l’information
pour faire les tâches.

Documents d’information requis pour cette activité :


Document d’information : Comprendre des prévisions météorologiques (à la page 110)

Réponses de l’activité
1. La prévision E affiche la température la plus froide avec -29 C.
2. Les prévisions D et F affichent les températures les plus chaudes avec 31 C.
3. La différence de températures, pour chaque prévision, est de :
a. 21 C pour la prévision A.
b. 22 C pour la prévision B.
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Matériel requis
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d. 22 C pour la prévision D.
e. 29 C pour la prévision E.
f. 18 C pour la prévision F.
4. La prévision E affiche la plus grosse plage de température sur une période donnée, avec
29 C.
5. La prévision C affiche la plus petite plage de température sur une période donnée, avec
11 C.
6. Les prévisions D et E affichent des différences de 17 entre leur température minimale et
leur température maximale.
7. La prévision D correspond aux plus importantes précipitations pour une seule journée
avec près de 10 mm de pluie.
8. La prévision D. correspond aux plus importantes précipitations avec environ 13 mm.
9. La prévision B correspond aux plus importantes précipitations pour une seule journée,
avec 1-3 cm de neige.
10. La prévision A possède la plus grande PdP avec 70 %.
11. La prévision F est la plus venteuse avec 30 km/h.
12. La prévision F possède le plus large écart en matière de vitesse éolienne avec 25 km/h.

La présente activité intègre les éléments des descripteurs de rendement qui suivent,
lesquels sont liés à l’indicateur du groupe de tâches du niveau 2. L’apprenant et vous-même
pourriez utiliser cette information, y compris les caractéristiques de l’activité, pour discuter
du rendement, déterminer la progression des compétences et cerner d’éventuelles
prochaines étapes pour favoriser davantage le développement des compétences de
l’apprenant.
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c. 11 C pour la prévision C.
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fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de
fractions, de décimaux, de pourcentages et d’entiers relatifs;
intègre et applique des taux (p.ex., km/h, km/l) et des rapports (p. ex., échelles);
choisit et effectue des opérations requises, et peut avoir à faire des déductions pour
les déterminer;
sélectionne les étapes appropriées pour trouver les solutions;
interprète, représente et convertit des mesures comportant des nombres entiers,
des décimaux, des pourcentages, des rapports et des fractions simples courantes
(p. ex., ½, ¼);
utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse (p. ex., estimation,
utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, utilisation de l’opération inverse).
La présente activité intègre également les éléments des compétences suivantes :
Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A1. Lire des textes
continus
Au fil de cette activité, l’apprenant lit des textes pour repérer des idées et des éléments
d’information et établir des liens entre eux (A1.2). Plus précisément, il :
établit des liens entre les phrases et entre les paragraphes d’un seul texte;
parcourt le texte pour repérer de l’information;
repère de multiples éléments d’information dans des textes simples;
lit des textes plus complexes afin de repérer un seul élément d’information;
fait des déductions de faible niveau;
suit les évènements principaux de textes d’information;
obtient de l’information à la suite d’une lecture en profondeur.
Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A2. Interpréter des
documents
Au fil de cette activité, l’apprenant interprète des documents très simples pour repérer des
éléments d’information et établir des liens entre eux (A2.2). Plus précisément, il :
effectue des recherches limitées à l’aide d’un ou deux critères de recherche;
extrait de l’information de tableaux et de formulaires;
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Au fil de cette activité, l’apprenant utilise des mesures pour faire des calculs en une étape
(C3.2). Plus précisément, il :
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Compétence B. Communiquer des idées et de l’information, Groupe de tâches B1. Interagir
avec les autres
Au fil de cette activité, l’apprenant participe à de brèves interactions pour échanger de
l’information avec une seule autre personne (B1.1). Plus précisément, il :
communique de l’information sur des sujets familiers;
montre qu’il est conscient des facteurs (différences sociales, linguistiques et
culturelles) influençant les interactions dans de brefs échanges avec les autres;
choisit un langage approprié dans des échanges ayant un objet clairement défini;
participe à des échanges courts et simples.
Compétence B. Communiquer des idées et de l’information, Groupe de tâches B3. Remplir et
créer des documents
Au fil de cette activité, l’apprenant entre de l’information facile pour remplir des documents
très simples (B3.1a). Plus précisément, il :
établit une correspondance directe entre les renseignements demandés et les
renseignements fournis;
entre de l’information en utilisant du vocabulaire familier.
Compétence C. Comprendre et utiliser des nombres, Groupe de tâches C4. Gérer des données
Au fil de cette activité, l’apprenant fait des déductions de faible niveau pour organiser des
données, faire des calculs sommaires et représenter des données (C4.2). Plus précisément, il :
fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de
fractions, de décimaux, de pourcentages et d’entiers relatifs;
trouve l’étendue d’ensembles de données;
choisit et effectue des opérations requises, et peut avoir à faire des déductions pour
les déterminer;
sélectionne les étapes appropriées pour trouver les solutions;
reconnait des régularités et commence à dégager des tendances dans les données.
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utilise la disposition pour repérer de l’information;
établit des liens entre des parties de documents;
fait des déductions de faible niveau.

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

Avant de faire cette activité, vous devriez lire le Document d’information : Comprendre des
prévisions météorologiques et le passez en revue avec votre formatrice.
Utilisez les tableaux de prévisions météorologiques pour répondre aux questions ci-dessous.
1. La prévision  A.  B.  C.  D.  E.  F. affiche la température prévue la plus froide
avec _______C.
2. La prévision  A.  B.  C.  D.  E.  F. affiche la température prévue la plus
chaude avec _______C.
3. Pour chaque période de prévisions, trouvez la plage de température :
a. Pour la prévision A, la différence est de __________C.
b. Pour la prévision B, la différence est de __________C.
c. Pour la prévision C, la différence est de __________C.
d. Pour la prévision D, la différence est de __________C.
e. Pour la prévision E, la différence est de __________C.
f. Pour la prévision F, la différence est de __________C.
4. La prévision  A.  B.  C.  D.  E.  F. affiche la plus grande plage
de température prévue sur toute la période avec _______C.
5. La prévision  A.  B.  C.  D.  E.  F. affiche la plus petite plage
de température prévue sur toute la période avec _______C.
6. Trouvez quelles sont les deux prévisions qui possèdent des journées affichant une
différence de 17 entre la température minimale et la température maximale. Les deux
prévisions sont _______________________.
7. La prévision  A.  B.  C.  D.  E.  F. affiche les précipitations les plus
importantes, sous forme de pluie prévue sur une journée ____________.
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Activité de l’apprenant 5 : Comparer des prévisions
météorologiques
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9. La prévision  A.  B.  C.  D.  E.  F. affiche les précipitations les plus
importantes, sous forme de neige, prévues sur une journée avec ____________.
10. Seulement 5 prévisions affichent des Probabilités de Précipitations (PdP) (P.O.P. en anglais).
La prévision  A.  B.  C.  D.  F. affiche la plus grande PdP avec __________.
11. Seulement 5 prévisions affichent des prévisions en matière de vitesse de vent. La prévision
 A.  B.  C.  D.  F. correspond à la journée la plus venteuse avec du vent
soufflant à __________km/h.
12. La prévision  A.  B.  C.  D.  F. affiche la plus grande différence en matière
de vitesse du vent sur une période donnée avec des prévisions de ____________ km/h.
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8. La prévision  A.  B.  C.  D.  E.  F. affiche les précipitations les plus
importantes, sous forme de pluie, prévues sur une période donnée avec ____________
(Remarque : quand la prévision est comprise entre deux données différentes, utilisez
le chiffre le plus élevé. Par exemple, si c’est 1-3 mm, utilisez 3 mm.)
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C3.2
Compétence : Comprendre et utiliser des nombres
Groupe de tâches : Utiliser des mesures
Niveau 2 : Utiliser des mesures pour des calculs en une étape
Pour cette activité, l’apprenant devra être en mesure :







de comprendre l’ordre numérique et les termes liés à l’ordre (p. ex. plus, moins, le plus,
le moins);
de comprendre les mesures métriques;
de comparer des nombres entiers;
d’additionner, de soustraire et de multiplier des nombres entiers;
d’interpréter des taux;
de calculer des pourcentages.

Information générale
ÉnerGuide est la marque officielle du gouvernement du Canada associée au programme
d’étiquetage et de cote de rendement énergétique pour des électroménagers précis.
L’étiquetage ÉnerGuide concerne les appareils électroménagers, les équipements de chauffage
et de climatisation, les maisons et les véhicules. Pour plus d’informations concernant ÉnerGuide
et les couts d’utilisation de l’énergie des appareils électroménagers, les sites ci-dessous
pourraient vous être utiles :




Ressources naturelles Canada au
http://www.rncan.gc.ca/energie/produits/energuide/12524
Hydro One - Appareils électroménagers : maximisez vos économies au
http://www.hydroone.com/SaveEnergy/Documents/PowerSaver_04_Appliances_FR.pdf
EnerGuide, Bruxelles au http://www.energuide.be/fr/questionsreponses/categorie/lenergie-chez-vous/2/
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Matériel requis
Document d’information : Système de cote ÉnerGuide pour les kWh (à la page 116)
Document d’appui de l’apprenant
Document d’appui : Étiquettes ÉnerGuide pour électroménagers (à la page 59)

Consignes
L’apprenant peut obtenir de l’aide pour lire le document d’informations, les instructions
relatives à la tâche ainsi que pour trouver les informations sur les étiquettes ÉnerGuide. Or,
cela modifierait les éléments de la Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information.
Distribuez à l’apprenant le Document d’information : Système de cote ÉnerGuide pour les kWh
(à la page 116). Passez en revue la documentation avec lui pour voir à ce qu’il maitrise les
concepts.
Distribuez à l’apprenant le document intitulé Étiquettes ÉnerGuide pour électroménagers.

Documents d’information requis pour cette activité :


Document d’information : Système de cote ÉnerGuide pour les kWh (à la page 116)
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1. Des appareils électroménagers no 1, 2 et 3 :
a. L’appareil électroménager no 2 est le plus écoénergétique avec une consommation
de 125 kWh par an.
b. L’appareil électroménager no 2 utilise 360 kWh de moins que l’appareil électroménager
no 3.
485 𝑘𝑊ℎ − 125 𝑘𝑊ℎ = 360 𝑘𝑊ℎ
c. Cela représente une économie de 46,80 $. 360 𝑘𝑊ℎ × 0,13 $/𝑘𝑊ℎ = 46,80 $
d. L’appareil électroménager no 2 utilise 74,23 % moins d’énergie que l’appareil
électroménager no 3. Puisque le pourcentage est exprimé en « moins que le no 3 »,
l’appareil électroménager no 3 est considéré comme « initial » ou « ancien » et est
utilisé comme diviseur. La formule de changement de pourcentage est donc 100 % ×
(nouveau - ancien) / ancien.
∴ 100 % × (485 − 125) ÷ 485 = 100 % × 360 ÷ 485 = 74,23 %
Remarque : puisqu’il faut deux opérations pour la tâche D., elle est considérée comme
une activité de transition vers le niveau 3.
2. Des appareils électroménagers no 4, 5 et 6 :
a. L’appareil électroménager no 4 est le plus écoénergétique, avec une consommation de
385 kWh par an.
o

b. L’appareil électroménager n 4 utilise 30 kWh de moins que l’appareil électroménager
no 5.
415 𝑘𝑊ℎ − 385 𝑘𝑊ℎ = 30 𝑘𝑊ℎ
c. Cela représente une économie de 3,90 $.
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100 % × (415 − 385) ÷ 415 = 100 % × 30 ÷ 415 = 7,23 %
Remarque : puisqu’il faut deux opérations pour la tâche D, elle est considérée comme
une activité de transition vers le niveau 3.
3. L’échelle entre les télévisions (appareils no 1, 2 et 3) est la plus importante, avec 397 kWh.

La présente activité intègre les éléments des descripteurs de rendement qui suivent, lesquels
sont liés à l’indicateur du groupe de tâches du niveau 2. L’apprenant et vous-même pourriez
utiliser cette information, y compris les caractéristiques de l’activité, pour discuter du
rendement, déterminer la progression des compétences et cerner d’éventuelles prochaines
étapes pour favoriser davantage le développement des compétences de l’apprenant.
Au fil de cette activité, l’apprenant utilise des mesures pour faire des calculs en une étape
(C3.2). Plus précisément, il :
fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers,
de fractions, de décimaux, de pourcentages et d’entiers relatifs;
intègre et applique des taux (p.ex., km/h, km/l) et des rapports (p. ex., échelles);
convertit des unités de mesure à l’intérieur d’un même système et d’un système
à l’autre;
choisit et effectue des opérations requises, et peut avoir à faire des déductions pour
les déterminer;
sélectionne les étapes appropriées pour trouver les solutions;
interprète, représente et convertit des mesures comportant des nombres entiers,
des décimaux, des pourcentages, des rapports et des fractions simples courantes
(p. ex., ½, ¼);
utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse (p. ex., estimation,
utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, utilisation de l’opération inverse).
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d. L’appareil électroménager no 4 utilise 7,23 % moins d’énergie que l’appareil
électroménager no 5. Puisque le pourcentage est exprimé en « moins que le no 5 »,
l’appareil électroménager no 5 est considéré comme « initial » ou « ancien » et est
utilisé comme diviseur. La formule de changement de pourcentage est donc 100 % ×
(nouveau - ancien) / ancien.
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La présente activité intègre également les éléments des compétences suivantes :

établit des liens entre les phrases et entre les paragraphes d’un seul texte;
parcourt le texte pour repérer de l’information;
repère de multiples éléments d’information dans des textes simples;
lit des textes plus complexes afin de repérer un seul élément d’information;
fait des déductions de faible niveau;
suit les évènements principaux de textes d’information;
obtient de l’information à la suite d’une lecture en profondeur.
Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A2. Interpréter des
documents
Au fil de cette activité, l’apprenant interprète des documents très simples pour repérer des
éléments d’information et établir des liens entre eux (A2.2). Plus précisément, il :
effectue des recherches limitées à l’aide d’un ou deux critères de recherche;
extrait de l’information de tableaux et de formulaires;
utilise la disposition pour repérer de l’information;
établit des liens entre des parties de documents;
fait des déductions de faible niveau.
Compétence B. Communiquer des idées et de l’information, Groupe de tâches B1. Interagir
avec les autres
Au fil de cette activité, l’apprenant participe à de brèves interactions pour échanger de
l’information avec une seule autre personne (B1.1). Plus précisément, il :
communique de l’information sur des sujets familiers;
montre qu’il est conscient des facteurs (différences sociales, linguistiques et
culturelles) influençant les interactions dans de brefs échanges avec les autres;
choisit un langage approprié dans des échanges ayant un objet clairement défini;
participe à des échanges courts et simples.
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Au fil de cette activité, l’apprenant lit des textes pour repérer des idées et des éléments
d’information et établir des liens entre eux (A1.2). Plus précisément, il :
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Vos appareils électroménagers, comme les réfrigérateurs, les poêles, les laveuses, les sécheuses
et les téléviseurs, continuent à vous couter de l’argent même longtemps après les avoir
achetés. Comme ils consomment beaucoup d’électricité, ils représentent un cout tous les mois.
C’est un paramètre important à prendre en considération lorsque vous achetez des appareils
électroménagers neufs ou d’occasion. C’est même très important lorsqu’il s’agit de décider de
garder ou non un vieil appareil qui a besoin d’être réparé.
Pour vous aider à prendre la bonne décision, au Canada, les appareils électroménagers portent
en général une étiquette ÉnerGuide. Cette étiquette indique le nombre (ou nombre moyen)
de kWh consommés par an par l’appareil en question.
Avant de faire cette activité, vous devriez lire le Document d’information : Système de cote
ÉnerGuide pour les kWh et le passer en revue avec votre formatrice.
Au cours de cette activité, vous devrez faire des comparaisons et des calculs à partir
d’étiquettes ÉnerGuide d’appareils électriques. Utilisez les étiquettes du document d’appui
intitulé Étiquettes ÉnerGuide des appareils électroménagers pour faire les tâches. Expliquez
les étapes de votre raisonnement mathématique. Vous devez arrondir vos réponses à deux
décimales.
1.

Utilisez les étiquettes des appareils électroménagers 1, 2 et 3 pour faire les tâches
suivantes :
a. Trouvez lequel de ces appareils utilise le moins d’énergie. C’est l’appareil no _____ qui
utilise le moins d’énergie par an, avec __________ kWh.
b. Trouvez la différence en terme d’utilisation énergétique entre l’appareil qui utilise
le plus d’énergie et celui qui en utilise le moins. L’appareil no ______ utilise moins
d’énergie que l’appareil no ____ de ________ kWh.
c. Si l’électricité vous coute en moyenne 0,13 $ par kWh, trouvez combien vous
économiseriez en utilisant l’appareil le plus écoénergétique (utilisez la réponse
de la tâche B et multipliez-la par le cout de l’électricité). Vous feriez une économie
d’environ ________ $ par année.
d. Grâce à la réponse de la tâche B, trouvez quel pourcentage d’énergie en moins est
utilisé par l’appareil le plus écoénergétique. L’appareil no ____ utilise ____ % moins
d’énergie que l’appareil no ____.
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Activité de l’apprenant 6 : Étiquettes ÉnerGuide
kWh
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a. Trouvez lequel de ces appareils utilise le moins d’énergie. C’est l’appareil no _____ qui
utilise le moins d’énergie par an, avec __________ kWh.
b. Trouvez la différence en terme d’utilisation énergétique entre l’appareil qui utilise
le plus d’énergie et celui qui en utilise le moins. L’appareil no ______ utilise moins
d’énergie que l’appareil no ____ de ________ kWh.
c. Si l’électricité vous coute en moyenne 0,13 $ par kWh, trouvez combien vous
économiseriez en utilisant l’appareil le plus écoénergétique (utilisez la réponse
de la tâche B et multipliez-la par le cout de l’électricité). Vous feriez une économie
d’environ ________ $ par année.
d. Grâce à la réponse de la tâche B, trouvez quel pourcentage d’énergie en moins est
utilisé par l’appareil le plus écoénergétique. L’appareil no ____ utilise ____ % moins
d’énergie que l’appareil no ____.
3. Les appareils électroménagers 1, 2 et 3 sont des téléviseurs et les appareils
électroménagers 4, 5 et 6 sont des combinés réfrigérateur-congélateur. Chaque type
d’appareil possède une échelle différente en matière de cotes énergétiques. Trouvez
lequel des deux groupes possède le plus large éventail en matière de consommation
d’énergie. L’échelle des _____________________ est la plus large, avec _______ kWh.
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2. Utilisez les étiquettes des appareils électroménagers 4, 5 et 6 pour faire les tâches
suivantes :
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Étiquettes ÉnerGuide des
appareils électroménagers

Électroménager 1

Électroménager 2
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Électroménager 3

Activité 6 – Étiquettes ÉnerGuide kWh
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Électroménager 4

Électroménager 5

Électroménager 6
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C3.2
Compétence : Comprendre et utiliser des nombres
Groupe de tâches : Utiliser des mesures
Niveau 2 : Utiliser des mesures pour des calculs en une étape
Pour cette activité, l’apprenant devra être en mesure :







de comprendre l’ordre numérique et les termes liés à l’ordre (p. ex. plus, moins, le plus,
le moins);
de comprendre les mesures métriques (distance et volume);
de comparer des nombres entiers;
d’additionner, de soustraire et de multiplier des nombres entiers;
d’interpréter des taux;
de calculer des pourcentages.

Information générale
Pouvoir conduire une voiture donne à de nombreux apprentis conducteurs une mobilité et la
possibilité d’atteindre leurs buts. Toutefois, en fonction de la manière dont on consomme le
carburant, posséder une voiture représente un cout bien après son achat initial.

Matériel requis





Document d’information : Consommation de carburant (à la page 118)
Document d’appui de l’apprenant
Document d’appui : Étiquettes ÉnerGuide sur la consommation de carburant
Ordinateur avec accès à Internet
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Activité 7 : Comparer les consommations de carburant –
Notes de la formatrice

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

L’apprenant peut obtenir de l’aide pour lire le document d’information et les instructions
relatives à la tâche, ainsi que pour localiser l’information relative aux étiquettes sur la
consommation de carburant et les pages Internet. Or, cela modifierait les éléments de la
Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information.
L’apprenant peut obtenir de l’aide pour accéder aux sites Internet et utiliser l’outil de
comparaison. Or, cela modifierait les éléments de la Compétence D. Utiliser la technologie
numérique.
Distribuez à l’apprenant le Document d’information : Consommation de carburant (à la
page 118) et passez-le en revue avec lui pour vous assurer qu’il a bien compris.
Distribuez à l’apprenant le document d’appui et le document Étiquettes ÉnerGuide sur la
consommation de carburant. Les documents devraient être imprimés sur le recto seulement
afin qu’il soit plus facile pour l’apprenant de repérer et d’utiliser l’information pour faire les
tâches. Fournissez un accès à Internet à l’apprenant.

Documents d’information requis pour cette activité :


Document d’information : Consommation de carburant (à la page 118)

Réponses de l’activité
1. C’est le véhicule 4 qui possède la plus faible consommation de carburant en ville.
2. C’est le véhicule 6 qui possède la plus faible consommation de carburant sur autoroute.
3. Taux en ville – Taux sur autoroute.
Le véhicule 1 aura besoin de 4 litres de plus.
Le véhicule 2 aura besoin de 2 litres de plus.
Le véhicule 3 aura besoin de 2,1 litres de plus.
Le véhicule 4 aura besoin de 1,4 litre de plus.
Le véhicule 5 aura besoin de 5,9 litres de plus.
Le véhicule 6 aura besoin de 1,9 litre de plus.
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Consignes

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

4 030 $ − 1 112 $ = 2 918 $
5. 72,4 % La différence calculée à la tâche no 4 ÷ le véhicule qui possède la plus importante
consommation de carburant X 100 (pour obtenir un pourcentage).
2 918 $ ÷ 4 030 $ × 100 = 72,4 %
6. Aucune réponse requise. L’apprenant doit sélectionner 3 véhicules à comparer.
7. Les réponses varieront en fonction des véhicules choisis.

La présente activité intègre les éléments des descripteurs de rendement qui suivent, lesquels
sont liés à l’indicateur du groupe de tâches du niveau 2. L’apprenant et vous-même pourriez
utiliser cette information, y compris les caractéristiques de l’activité, pour discuter du
rendement, déterminer la progression des compétences et cerner d’éventuelles prochaines
étapes pour favoriser davantage le développement des compétences de l’apprenant.
Au fil de cette activité, l’apprenant utilise des mesures pour faire des calculs en une étape
(C3.2). Plus précisément, il :
fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers,
de fractions, de décimaux, de pourcentages et d’entiers relatifs;
intègre et applique des taux (p.ex., km/h, km/l) et des rapports (p. ex., échelles);
choisit et effectue des opérations requises, et peut avoir à faire des déductions pour
les déterminer;
sélectionne les étapes appropriées pour trouver les solutions;
interprète, représente et convertit des mesures comportant des nombres entiers,
des décimaux, des pourcentages, des rapports et des fractions simples courantes
(p. ex., ½, ¼);
utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse (p. ex., estimation,
utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, utilisation de l’opération inverse).
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4. 2 918 $ Véhicule qui consomme le plus – véhicule qui consomme le moins.

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A1. Lire des textes
continus
Au fil de cette activité, l’apprenant lit des textes pour repérer des idées et des éléments
d’information et établir des liens entre eux (A1.2). Plus précisément, il :
établit des liens entre les phrases et entre les paragraphes d’un seul texte;
parcourt le texte pour repérer de l’information;
repère de multiples éléments d’information dans des textes simples;
lit des textes plus complexes afin de repérer un seul élément d’information;
fait des déductions de faible niveau;
suit les évènements principaux de textes d’information;
obtient de l’information à la suite d’une lecture en profondeur.
Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A2. Interpréter des
documents
Au fil de cette activité, l’apprenant interprète des documents très simples pour repérer des éléments
d’information et établir des liens entre eux (A2.2). Plus précisément, il :
effectue des recherches limitées à l’aide d’un ou deux critères de recherche;
extrait de l’information de tableaux et de formulaires;
utilise la disposition pour repérer de l’information;
établit des liens entre des parties de documents;
fait des déductions de faible niveau.
Compétence B. Communiquer des idées et de l’information, Groupe de tâches B3. Remplir et
créer des documents
Au fil de cette activité, l’apprenant décide quelle information entrer, à quel endroit et comment
dans des documents assez complexes (B3.3a). Plus précisément, il :
fait appel à de multiples sources au besoin (p. ex., d’autres textes et documents);
gère des éléments non familiers (p. ex., vocabulaire, contexte, sujet) pour accomplir
des tâches;
utilise la disposition pour déterminer où entrer de l’information;
fait des déductions pour décider quelle information entrer, à quel endroit et
comment.
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La présente activité intègre également les éléments des compétences suivantes :

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

Au fil de cette activité, l’apprenant accomplit des tâches numériques bien définies en plusieurs
étapes (D.2). Plus précisément, il :
sélectionne et suit des étapes appropriées pour accomplir des tâches;
repère et reconnait des fonctions et des commandes;
fait des déductions de faible niveau pour interpréter des icônes et du texte;
commence à trouver des sources et à évaluer de l’information;
effectue des recherches simples au moyen de mots-clés (p. ex., sur Internet, dans
le menu d’aide des logiciels).

Community Literacy of Ontario

Page | 66

Activité 7 – Comparer les consommations de carburant

Compétence D. Utiliser la technologie numérique

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

Avant de faire cette activité, vous devriez lire le Document d’information : Consommation de
carburant et le passer en revue avec votre formatrice.
1.

Comparez les six étiquettes ÉnerGuide. Trouvez quel véhicule consomme le moins de
carburant en ville.
 Véhicule 1  Véhicule 2  Véhicule 3
 Véhicule 4  Véhicule 5  Véhicule 6

2.

Trouvez quel véhicule consomme le moins de carburant sur autoroute.
 Véhicule 1  Véhicule 2  Véhicule 3
 Véhicule 4  Véhicule 5  Véhicule 6

3.

Calculez combien de litres seront nécessaires à chaque véhicule pour rouler 100 km de plus
en ville par rapport à l’autoroute. Écrivez la différence trouvée ci-dessous.
Le véhicule 1 aura besoin de _________ litres de plus.
Le véhicule 2 aura besoin de _________ litres de plus.
Le véhicule 3 aura besoin de _________ litres de plus.
Le véhicule 4 aura besoin de _________ litres de plus.
Le véhicule 5 aura besoin de _________ litres de plus.
Le véhicule 6 aura besoin de _________ litres de plus.
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Activité de l’apprenant 7 : Comparer les
consommations de carburant

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

À l’aide de l’estimation du cout annuel en carburant indiquée sur les étiquettes, calculez
l’économie que vous réaliseriez sur l’année si vous conduisiez le véhicule ayant la plus
faible consommation de carburant au lieu de celui qui consomme le plus de carburant.
Des économies de __________ $.

5.

À l’aide de la réponse à la tâche no 4, calculez le pourcentage d’économies réalisées par
rapport à la conduite du véhicule ayant la plus forte consommation de carburant.
_____________ % d’économies.

6.

Consultez le Guide de consommation de carburant disponible sur le site Internet de
Ressources naturelles Canada au http://oee.nrcan.gc.ca/fcr-rcf/public/index-f.cfm?attr=0.
Choisissez trois véhicules à comparer. Vous pouvez prendre les informations de chaque
véhicule séparément, ou les comparer tous en même temps. Au besoin, vous pouvez
demander de l’aide à votre formatrice pour effectuer des recherches sur le site Internet. Si
possible, imprimez les résultats de votre recherche.

7.

Sur le document contenant des étiquettes ÉnerGuide vierges sur la consommation de
carburant, remplissez les informations au sujet de chaque véhicule en utilisant les espaces
appropriés.
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4.

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

Véhicule 1

Véhicule 2

Véhicule 3

Véhicule 4

Véhicule 5

Véhicule 6
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Étiquettes ÉnerGuide sur la consommation de carburant

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

Activité 7 – Comparer les consommations de carburant

Étiquettes ÉnerGuide
vierges sur la
consommation de
carburant
Marque du véhicule __________
Modèle ________________
Année _________________

Marque du véhicule __________
Modèle ________________
Année _________________

Marque du véhicule __________
Modèle ________________
Année _________________
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Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

C3.2
Compétence : Comprendre et utiliser des nombres
Groupe de tâches : Utiliser des mesures
Niveau 2 : Utiliser des mesures pour des calculs en une étape
Cette activité ne peut être réalisée qu’avec un téléphone intelligent ou une tablette. Si ni le
centre de formation ni l’apprenant n’en ont en leur possession, cette activité ne pourra pas être
réalisée.
Pour cette activité, l’apprenant devra être en mesure :






de comprendre l’ordre numérique et les termes liés à l’ordre (p. ex. plus, moins, le plus,
le moins);
de comprendre les mesures métriques;
d’additionner, de soustraire et de multiplier des nombres entiers et de décimales;
d’interpréter des taux;
de se servir d’un téléphone cellulaire ou d’une appli (application) pour tablette.

Information générale
La prise de mesures a considérablement changé ces dernières années. Souvent, au lieu
d’utiliser des mètres à mesurer, des équerres, des chronomètres, etc., les professionnels et
les particuliers utilisent les « outils » de leurs téléphones intelligents ou tablettes quand ils
veulent mesurer quelque chose. L’exemple d’une application mobile « outils » est Multi
Measures (voir le Document d’information : L’application Multi Measures, à la page 121).
Nous avons choisi cette application, car elle est disponible sur iPhone, iPad et les appareils
Android, à un cout raisonnable. Toutefois, il se peut que vous ou l’apprenant préfériez d’autres
applications de calculs de mesures.
Utiliser des applications mobiles et prendre des mesures avec un téléphone portable ou une
tablette peuvent constituer quelque chose de nouveau pour l’apprenant, de même que pour
vous. Faites des essais dans les paramètres, essayez différents outils et amusez-vous!
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Activité 8 : Mesurer à l’aide d’une application – Notes de la
formatrice

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres






Document d’information : L’application Multi Measures (à la page 121) – facultatif
Document d’appui de l’apprenant
Téléphone Android, iPhone ou tablette appartenant au centre de formation ou à
l’apprenant
Accès au wifi ou à Internet au cas où l’apprenant ait besoin de faire des recherches et de
télécharger des applications

Consignes
L’apprenant peut obtenir de l’aide pour lire le document d’information et les instructions
relatives à la tâche. Or, cela modifierait les éléments de la Compétence A. Rechercher et
utiliser de l’information.
L’apprenant peut obtenir de l’aide pour accéder aux applications sur le téléphone portable ou
la tablette, pour télécharger les applications (si nécessaire) et faire des recherches sur
Internet. Or, cela modifierait les éléments de la Compétence D. Utiliser la technologie
numérique.
Distribuez à l’apprenant le Document d’information : L’application Multi Measures (à la
page 121), si nécessaire. Passez-le en revue avec lui pour vous assurer qu’il a bien compris.
Distribuez à l’apprenant le document d’appui.

Documents d’information requis pour cette activité :


Document d’information : L’application Multi Measures (à la page 121) – facultatif

Réponses de l’activité
1.

Au cours de cette tâche, l’apprenant mesure l’aire de plusieurs objets en utilisant le
système métrique :
a. L’apprenant peut trouver ou télécharger une application permettant de mesurer
l’aire de plusieurs objets.
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Matériel requis

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

c. Les réponses varieront, mais devront être exprimées en cm2. La formule permettant
de calculer l’aire d’un rectangle est longueur X largeur.
2.

Mesurer le volume d’une boite :
a. Les réponses varieront, mais devront être exprimées en cm.
b. Les réponses varieront, mais devront être exprimées en cm3. La formule permettant
de calculer le volume d’un prisme rectangulaire est : longueur X largeur X hauteur.

3.

Mesurer une pièce rectangulaire :
a. L’apprenant peut trouver ou télécharger une application permettant de mesurer
l’aire de plusieurs objets.
b. Les réponses varieront en fonction de la pièce choisie, mais les mesures devront être
exprimées en mètres.
c. Les réponses varieront, mais devront être converties en pieds. 1 mètre = 3,28 pieds
d. Les réponses varieront, mais devront être exprimées en pi2. La formule permettant
de calculer l’aire d’un rectangle est longueur X largeur.
e. Les réponses varieront, mais devront être exprimées en pi3. La formule permettant
de calculer le volume d’un prisme rectangulaire est : longueur X largeur X hauteur.

4.

Mesurer le son :
a. L’apprenant peut trouver ou télécharger une application permettant de mesurer
le son.
b., c., d. et e. Les réponses varieront, mais devront être exprimées en décibels.
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b. Les réponses varieront en fonction de l’objet mesuré, par exemple un bureau ou une
table, mais la réponse devra toujours être exprimée en cm.

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

Au fil de cette activité, l’apprenant utilise des mesures pour faire des calculs en une étape
(C3.2). Plus précisément, il :
fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers,
de fractions, de décimaux, de pourcentages et d’entiers relatifs;
interprète et représente l’aire et le volume au moyen de symboles et d’abréviations
(p. ex., m3);
convertit des unités de mesure à l’intérieur d’un même système et d’un système
à l’autre;
comprend et utilise des formules pour trouver le périmètre, l’aire et le volume de
formes simples courantes;
choisit et effectue des opérations requises, et peut avoir à faire des déductions pour
les déterminer;
sélectionne les étapes appropriées pour trouver les solutions;
interprète, représente et convertit des mesures comportant des nombres entiers,
des décimaux, des pourcentages, des rapports et des fractions simples courantes
(p. ex., ½, ¼);
utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse (p. ex., estimation,
utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, utilisation de l’opération inverse).
La présente activité intègre également les éléments des compétences suivantes :
Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A1. Lire des textes
continus
Au fil de cette activité, l’apprenant lit des textes pour repérer des idées et des éléments
d’information et établir des liens entre eux (A1.2). Plus précisément, il :
établit des liens entre les phrases et entre les paragraphes d’un seul texte;
parcourt le texte pour repérer de l’information;
repère de multiples éléments d’information dans des textes simples;
lit des textes plus complexes afin de repérer un seul élément d’information;
fait des déductions de faible niveau;
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La présente activité intègre les éléments des descripteurs de rendement qui suivent, lesquels
sont liés à l’indicateur du groupe de tâches du niveau 2. L’apprenant et vous-même pourriez
utiliser cette information, y compris les caractéristiques de l’activité, pour discuter du
rendement, déterminer la progression des compétences et cerner d’éventuelles prochaines
étapes pour favoriser davantage le développement des compétences de l’apprenant.

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A2. Interpréter des
documents
Au fil de cette activité, l’apprenant interprète des documents très simples pour repérer des
éléments d’information et établir des liens entre eux (A2.2). Plus précisément, il :
effectue des recherches limitées à l’aide d’un ou deux critères de recherche;
extrait de l’information de tableaux et de formulaires;
utilise la disposition pour repérer de l’information;
établit des liens entre des parties de documents;
fait des déductions de faible niveau.
Compétence D. Utiliser la technologie numérique
Au fil de cette activité, l’apprenant accomplit des tâches numériques bien définies en plusieurs
étapes (D.2). Plus précisément, il :
sélectionne et suit des étapes appropriées pour accomplir des tâches;
repère et reconnait des fonctions et des commandes;
fait des déductions de faible niveau pour interpréter des icônes et du texte;
commence à trouver des sources et à évaluer de l’information;
effectue des recherches simples au moyen de mots-clés (p. ex., sur Internet, dans
le menu d’aide des logiciels).
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suit les évènements principaux de textes d’information;
obtient de l’information à la suite d’une lecture en profondeur.

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

Pour cette activité, vous utiliserez des applications sur téléphone intelligent ou tablette pour
mesurer différentes choses.
1. Mesurer l’aire des objets :
a. Trouvez et téléchargez une application mobile qui servira de règle afin de pouvoir
mesurer des objets en centimètres.
b. Mesurez votre bureau ou table de travail et notez les dimensions en centimètres :
Largeur ___________, longueur ___________ et hauteur ___________
c. Utilisez les mesures trouvées à 1.b., ainsi que la formule permettant de calculer l’aire
d’un rectangle afin d’être en mesure de calculer l’aire de la table ou du bureau.
La table/le bureau a une aire de __________________ cm2.
2. Mesurer le volume d’une boite :
a. Utilisez la même application que pour l’exercice no 1 afin de mesurer une boite
rectangulaire et notez les dimensions en centimètres :
Largeur ___________, longueur ___________ et hauteur ___________
b. Utilisez les mesures trouvées à 2.a., ainsi que la formule permettant de calculer le
volume d’un prisme rectangulaire afin de calculer le volume de la boite. La boite a un
volume de __________________ cm3.
3. Mesurer une pièce rectangulaire :
a. Trouvez et téléchargez une application mobile permettant de mesurer les distances en
mètres.
b. Mesurez une pièce rectangulaire et notez les dimensions en mètres :
Largeur __________, longueur ___________ et hauteur ___________
c. Convertissez les dimensions trouvées à 3.b. en pieds :
Largeur __________, longueur ___________ et hauteur ___________
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Activité de l’apprenant 8 : Mesurer à l’aide d’une
application mobile

Utiliser des mesures
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e. Utilisez les mesures trouvées à 3.c., ainsi que la formule permettant de calculer le
volume d’un prisme rectangulaire afin de calculer le volume de la pièce. La pièce a un
volume de ____________ pi3.
4. Mesurer le son :
a. Trouvez et téléchargez une application permettant de mesurer le son en décibels.
b. Mesurez le son de la pièce en décibels. ___________
c. Mettez de la musique, par exemple à partir d’une radio ou d’un ordinateur, et mesurez
le son en décibels. _________________
d. Si possible, approchez-vous d’équipements bruyants comme une tondeuse ou des
engins de construction, et mesurez le son en décibels. ____________
e. Comparez le son produit dans la pièce avec celui de la musique et celui des équipements
bruyants et trouvez lequel est le plus fort et de combien de décibels. Le son de
_______________ était le plus fort, avec _________ décibels.
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d. Utilisez les mesures trouvées à 3.c., ainsi que la formule permettant de calculer l’aire
d’un rectangle afin de calculer la surface au sol de la pièce. La surface au sol de la pièce
est de ___________ pi2.

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

C3.3
Compétence : Comprendre et utiliser des nombres
Groupe de tâches : Utiliser des mesures
Niveau 3 : Utiliser des mesures pour faire des calculs en plusieurs étapes; utiliser des outils de
mesure spécialisés
Cette activité permet de s’amuser avec les ratios et les mesures en ajustant une recette et un
patron pour réaliser une maison en pain d’épices.
Pour cette activité, l’apprenant devra être en mesure :






d’additionner, de soustraire, de multiplier et de diviser des nombres entiers, des
décimales et des fractions;
de faire des calculs incluant des exposants;
de connaitre des formules permettant de calculer l’aire d’un rectangle et d’un prisme
rectangulaire;
de faire des conversions d’un même système et d’un système à l’autre;
de faire des calculs en plusieurs étapes.

Information générale
Le pain d’épices n’est plus réservé aux fêtes de Noël. En version effrayante, il est très populaire
pour l’Halloween et le Lapin de Pâques amène fréquemment des maisons de pain d’épices au
beau milieu du printemps. Un peu comme si dans toutes les fêtes, pour célébrer comme il se
doit, que ce soit un anniversaire ou un achat immobilier, il fallait une création en pain d’épices.
Et pas uniquement des maisons. Bateaux, châteaux, forêts, etc., tout se décline en version
épicée. Si vous n’aimez pas le gingembre, certaines recettes utilisent une pâte à biscuits au
chocolat.

Matériel requis




Document d’appui de l’apprenant
Document d’appui : Recette de pain d’épices
Document d’appui : Patron pour maison en pain d’épices
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Activité 9 : Augmenter les mesures d’une maison de pain
d’épices en utilisant les ratios – Notes de la formatrice

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

Document d’information : Ratios et taux (à la page 122)
Calculatrice
Feuilles pour y inscrire les calculs

Consignes
L’apprenant peut obtenir de l’aide pour lire le document d’information, pour lire les
instructions relatives à la tâche et pour repérer des renseignements dans un diagramme. Or,
cela modifierait les éléments de la Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information.
Distribuez à l’apprenant le Document d’information : Ratios et taux, l’activité de l’apprenant, la
recette de pain d’épices et le patron pour la maison en pain d’épices. Les documents devraient
être imprimés sur le recto seulement afin qu’il soit plus facile pour l’apprenant de repérer et
d’utiliser l’information pour faire les tâches. Distribuez à l’apprenant une calculatrice et des
feuilles additionnelles.

Document d’information requis pour cette activité


Document d’information : Ratios et taux (à la page 122)

Réponses de l’activité
Les réponses aux questions 1 et 4 nécessitent des changements dans la liste des ingrédients,
comme indiqué ci-dessous :
4 tasses (1 000 ml) de farine
1 c. à soupe (15 ml) de cannelle
2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte
2 c. à thé (10 ml) de clous de girofle moulus
2 c. à thé (10 ml) de gingembre moulu
1 c. à thé (5 ml) de muscade
1 c. à thé (5 ml) de bicarbonate de soude
1 c. à thé (5 ml) de sel
1 tasse (250 ml) de shortening
1 tasse (250 ml) de mélasse de fantaisie
1 tasse (250 ml) de sucre
2 jaunes d’œufs
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12 tasses
3 c. à soupe
6 c. à thé
6 c. à thé
6 c. à thé
3 c. à thé
3 c. à thé
3 c. à thé
3 tasses
3 tasses
3 tasses
6 jaunes d’œufs
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3. Le ratio des quantités de la nouvelle recette par rapport à l’ancienne recette est de 1:3.
5. Ajustement du sucre à glacer au ratio 1:4 :
2 tasses (125 ml) de blancs d’œufs liquides pasteurisés
8 c. à thé (10 ml) de crème de tartre
16 à 18 tasses (1 – 1,125 l) de sucre à glacer, tamisé
6. Les dimensions sont les suivantes :
a. La taille à échelle réduite des carrés est de 0,25 pouce.
b. La distance représentée par chaque carré, lorsque l’échelle n’est pas réduite,
est de 1 pouce.
c. La maison finale aura une hauteur d’environ 11 pouces. 2,75" × 4 = 11"
d. La maison finale aura une largeur d’environ 8 pouces.
(𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑐ô𝑡é + 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡 𝑐ô𝑡é) × 4 ∴ (1,25" + env. 1,75") × 4 = 2" × 4 = 8"
e. La maison finale aura une profondeur d’environ 6 pouces. 1,5" × 4 = 6"
7. Le ratio serait 1:6.

Community Literacy of Ontario

Page | 80

Activité 9 – Augmenter les mesures d’une maison de pain d’épices en utilisant les ratios

2. Les conversions au système impérial dans les instructions devront être les suivantes :
180 °C correspond à 350 °F, 1,24 cm à ½ pouce, et la conserve de 398 ml à une conserve
de 14 oz.
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Au fil de cette activité, l’apprenant utilise des mesures pour faire des calculs en plusieurs étapes
et utilise des outils de mesure spécialisés (C3.3). Plus précisément, il :
fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers,
de fractions, de décimaux, de pourcentages et d’entiers relatifs;
comprend et utilise des propriétés des angles et des triangles pour résoudre
des problèmes;
comprend et utilise des formules pour trouver le périmètre, l’aire et le volume de
formes complexes, non rectangulaires;
gère des éléments non familiers (p. ex., contexte, contenu) pour accomplir des tâches;
fait des estimations impliquant de nombreux facteurs qui exigent de la précision;
choisit et effectue les opérations requises, et fait des déductions pour les déterminer;
choisit les étapes appropriées pour trouver les solutions parmi des options;
trouve différentes façons d’accomplir les tâches;
interprète, représente et convertit des mesures comportant des nombres entiers,
des décimaux, des pourcentages, des rapports et des fractions;
utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse (p. ex., estimation,
utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, utilisation de l’opération inverse).
La présente activité intègre également les éléments des compétences suivantes :
Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A1. Lire des textes
continus
Au fil de cette activité, l’apprenant lit des textes pour repérer des idées et des éléments
d’information et établir des liens entre eux (A1.2). Plus précisément, il :
établit des liens entre les phrases et entre les paragraphes d’un seul texte;
parcourt le texte pour repérer de l’information;
repère de multiples éléments d’information dans des textes simples;
lit des textes plus complexes afin de repérer un seul élément d’information;
fait des déductions de faible niveau;
suit les évènements principaux de textes d’information;
obtient de l’information à la suite d’une lecture en profondeur.
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La présente activité intègre les éléments des descripteurs de rendement qui suivent, lesquels
sont liés à l’indicateur du groupe de tâches du niveau 3. L’apprenant et vous-même pourriez
utiliser cette information, y compris les caractéristiques de l’activité, pour discuter du
rendement, déterminer la progression des compétences et cerner d’éventuelles prochaines
étapes pour favoriser davantage le développement des compétences de l’apprenant.
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Au fil de cette activité, l’apprenant interprète des documents très simples pour repérer des
éléments d’information et établir des liens entre eux (A2.2). Plus précisément, il :
effectue des recherches limitées à l’aide d’un ou deux critères de recherche;
extrait de l’information de tableaux et de formulaires;
utilise la disposition pour repérer de l’information;
établit des liens entre des parties de documents;
fait des déductions de faible niveau.
Compétence B. Communiquer des idées et de l’information, Groupe de tâches B3. Remplir et
créer des documents
Au fil de cette activité, l’apprenant entre de l’information facile pour remplir des documents
très simples (B3.1a). Plus précisément, il :
établit une correspondance directe entre les renseignements demandés et les
renseignements fournis;
entre de l’information en utilisant du vocabulaire familier.
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Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A2. Interpréter des
documents
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Pour cette activité, il vous faudra convertir une recette du système métrique au système
impérial. Vous devrez également ajuster les quantités d’ingrédients de la recette et l’échelle
du patron de la maison en utilisant les ratios.
1. Les recettes de pain d’épices suivent le système métrique. Convertissez les quantités de
chaque ingrédient en mesures impériales. Notez les mesures impériales à gauche des
mesures suivant le système métrique.
2. Dans les instructions de la recette, passez la température du four et l’épaisseur des
différentes parties de la maison du système impérial au système métrique.
3. Vous ne devez pas fabriquer une seule maison, mais trois. La recette de pain d’épices que
vous avez à votre disposition n’est pas suffisante pour faire les trois. Trouvez le ratio à
utiliser pour modifier la recette.
4. À l’aide du ratio trouvé à la tâche no 3, calculez les nouvelles quantités d’ingrédients
nécessaires à la recette, en système impérial. Notez les nouvelles quantités à la droite des
ingrédients.
5. La recette du sucre à glacer n’est pas suffisante pour réaliser les décorations. À l’aide du
ratio 1:4, ajustez la quantité d’ingrédients dans la recette et notez ces nouvelles quantités
à la droite des ingrédients.
6. Regardez le patron de la maison de pain d’épices. Son ratio est de 1:4.
a. Mesurez la taille des carrés en pouces. _______
b. Déterminez la distance représentée par chaque carré, lorsque l’échelle n’est pas réduite.
______________ pouces
c. Déterminez approximativement la hauteur de la maison finale. _________
d. Déterminez approximativement la largeur de la maison finale. _________
e. Déterminez approximativement la profondeur de la maison finale. _________
7. Déterminez le ratio que vous utiliseriez si vous vouliez faire une maison de 16,5 pouces
de haut. Le ratio serait de ____________.
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Activité de l’apprenant 9 : Augmenter les mesures
d’une maison de pain d’épices en utilisant les ratios
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1 litre de farine

Sucre à glacer (royal icing)

15 ml de cannelle

½ tasse (125 ml) de blancs d’œufs liquides
pasteurisés
2 c. à thé (10 ml) de crème de tartre
4 à 4 ½ tasses (1 – 1,125 l) sucre à glacer, tamisé

10 ml de poudre à pâte
10 ml de clous de girofle moulus
10 ml de gingembre moulu
10 ml de muscade
5 ml de bicarbonate de soude
5 ml de sel
250 g de shortening
250 ml de mélasse de fantaisie
250 g de sucre
2 jaunes d’œufs

À l’aide d’un batteur électrique à vitesse rapide,
battez les blancs d’œufs jusqu’à ce que le mélange
devienne mousseux. Ajoutez la crème de tartre et
continuez de battre jusqu’à obtenir des œufs en neige
fermes. Ajoutez le sucre à glacer petit à petit tout en
continuant de battre jusqu’à obtenir des pics. À l’aide
d’une cuillère, mettez ce mélange dans une poche à
douille munie d’un embout large et rond. Le mélange
durcit rapidement à l’air libre. Il peut être réfrigéré
dans un contenant hermétique jusqu’à 24 heures.
Donne environ 3 tasses (750 ml).

Mélangez les 8 premiers ingrédients de la liste (de la farine au sel) dans un saladier et réservez.
Mettez le shortening, la mélasse de fantaisie et le sucre dans un autre saladier et, à l’aide d’un
batteur à vitesse lente, battez ce mélange jusqu’à obtenir une consistance légère. Ajoutez les
jaunes d’œufs et continuez de battre jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Ajoutez le
mélange contenant la farine petit à petit et incorporez le tout. Formez une boule avec la pâte et
divisez-la en deux. Étalez chaque boule de manière à former des rectangles. Mettez-les dans un
film plastique puis au réfrigérateur pendant 1 heure.
Préchauffez le four à 180 °C. Pendant ce temps, sortez la pâte du réfrigérateur et laissez-la
à température ambiante pendant 5 minutes avant de l’étaler. Sur une feuille de papier
parchemin, étalez chaque boule de pâte jusqu’à obtenir une épaisseur de 6 mm. Utilisez
les différentes parties du patron et un couteau bien aiguisé pour découper les formes.
Faites cuire les plus grands morceaux entre 15 et 18 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient
légèrement dorés. Faites cuire les petits morceaux entre 10 et 13 minutes ou jusqu’à ce qu’ils
soient légèrement dorés. Transférez immédiatement les morceaux de pain d’épices encore
chauds sur une planche à découper, un à la fois. À l’aide d’un gant, tenez les différents
morceaux par le haut et égalisez les bords avec un couteau bien affuté afin que les parties se
superposent bien. Laissez les morceaux de pain d’épices complètement refroidir sur une grille.
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Recette de pain d’épices
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Activité 9 – Augmenter les mesures d’une maison de pain d’épices en utilisant les ratios

Patron pour maison en pain d’épices

Côté le
plus grand

Grand toit

(Couper 2)

(Couper 2)

Petit toit
(Couper 2)

Toit du porche

Cheminée (Coupure 2)
Couper i ci a près l a cui s s on

Porte
(Couper 1)
Côté le plus long
(Couper 2)
Small Side (Couper 2)

Côté le plus court

(Couper 2)

Échelle : 1:4

Community Literacy of Ontario

Page | 85

Utiliser des mesures

La numératie en action

Curriculum et ressources pour comprendre et utiliser des nombres

C3.3
Compétence : Comprendre et utiliser des nombres
Groupe de tâches : Utiliser des mesures
Niveau 3 : Utiliser des mesures pour faire des calculs en plusieurs étapes; utiliser des outils de
mesure spécialisés
Pour cette activité, l’apprenant devra être en mesure :






d’additionner, de soustraire, de multiplier et de diviser des nombres entiers, des
décimales et des fractions;
de faire des calculs avec des exposants;
de connaitre les formules permettant de calculer l’aire des prismes rectangulaires et
triangulaires;
de faire des conversions d’un même système et d’un système à l’autre;
de faire des calculs en plusieurs étapes.

Information générale
Appliquer une théorie mathématique à la vie quotidienne est parfois difficile pour les
apprenants. Tous ne vont pas fabriquer des dalles de béton, mais certains pourraient être
amenés à le faire dans le cadre de leur apprentissage, de leur emploi ou de leur vie
quotidienne. Toutefois, appliquer des formules mathématiques à la vie de tous les jours permet
aux apprenants de comprendre l’intérêt concret d’apprendre des formules et des théories.
Cette activité permet de travailler avec les prismes rectangulaires et triangulaires. Pour plus
d’informations concernant ces formes, vous pouvez consulter différents sites Internet, dont :






http://blogue.netmaths.net/2013/11/05/lactivite-de-la-semaine-explorer-le-volume-etlaire-totale-dun-prisme/
http://www.mathematiquesfaciles.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_geometrie_
http://bv.alloprof.qc.ca/mathematique/geometrie/les-solides/volume-des-prismesdroits.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/mathematique/geometrie/les-solides/l%27aire-et-de-volumedes-solides.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/m1231.aspx
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Activité 10 : Volume des prismes pour fabriquer une dalle
de béton – Notes de la formatrice
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http://www.csmm.qc.ca/polymatane/mat314/itineraire5_fichiers/volumeprisme.htm
http://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-volume-prisme.html#ancre
http://www.mathovore.fr/calcul-du-volume-d-un-prisme-droit-exercices-maths613.php

Matériel requis




Document d’appui de l’apprenant
Calculatrice
Feuilles pour y inscrire les calculs

Consignes
L’apprenant peut obtenir de l’aide pour lire les consignes relatives à la tâche ainsi que pour
repérer des renseignements dans le diagramme. Or, cela modifierait les éléments de la
Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information.
Distribuez à l’apprenant le document d’appui. Le document devrait être imprimé sur le recto
seulement afin qu’il soit plus facile pour l’apprenant de repérer et d’utiliser l’information pour
faire la tâche. Distribuez également une calculatrice et des feuilles de papier additionnelles.

Aucun document d’information n’est requis pour cette activité

Réponses de l’activité
1. La dalle doit faire 1,5” de plus au bout du garage qu’au bout de l’allée.
2. a. À l’aide de la formule permettant de calculer le volume d’un prisme rectangulaire
(Volume = longueur x largeur x profondeur), on trouve un volume de 45 pi3.
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 × largeur × profondeur
∴ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 10 𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑠 × 2 verges × 6 pouces = 30′ × 6′ × 0,5′ = 90 pi3
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Des exercices pratiques sont également disponibles, en cas de besoin :
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1
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = (𝑏𝑎𝑠𝑒 × 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 × ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟)
2
∴ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 =

1
(10 𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑠 × 2 𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑠 × 1,5 𝑝𝑜𝑢𝑐𝑒𝑠)
2
= 0,5 (30′ × 6′ × 0,125′ ) = 0,5 × 22,5 𝑝𝑖 3 = 11,25 𝑝𝑖 3

3. Le volume total de la dalle est de 101,25 pi3. 90 𝑝𝑖 3 + 11,25 𝑝𝑖 3 = 101,25 𝑝𝑖 3
4. Le volume en mètres cubes est de 2,87 m3.

101,25 pi3 × 0,0283 𝑚3 ⁄1 𝑝𝑖 3 = 2,87 𝑚3
Ou 101,25 pi³ x 1 m³/35,3 pi³ = 2,87 m³

La présente activité intègre les éléments des descripteurs de rendement qui suivent, lesquels
sont liés à l’indicateur du groupe de tâches du niveau 3. L’apprenant et vous-même pourriez
utiliser cette information, y compris les caractéristiques de l’activité, pour discuter du
rendement, déterminer la progression des compétences et cerner d’éventuelles prochaines
étapes pour favoriser davantage le développement des compétences de l’apprenant.
Au fil de cette activité, l’apprenant utilise des mesures pour faire des calculs en plusieurs étapes
et utilise des outils de mesure spécialisés (C3.3). Plus précisément, il :
fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers,
de fractions, de décimaux, de pourcentages et d’entiers relatifs;
comprend et utilise des propriétés des angles et des triangles pour résoudre des
problèmes;
comprend et utilise des formules pour trouver le périmètre, l’aire et le volume de
formes complexes, non rectangulaires;
gère des éléments non familiers (p. ex., contexte, contenu) pour accomplir des tâches;
fait des estimations impliquant de nombreux facteurs qui exigent de la précision;
choisit et effectue les opérations requises, et fait des déductions pour les déterminer;
choisit les étapes appropriées pour trouver les solutions parmi des options;
trouve différentes façons d’accomplir les tâches;
interprète, représente et convertit des mesures comportant des nombres entiers,
des décimaux, des pourcentages, des rapports et des fractions;
utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse (p. ex., estimation,
utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, utilisation de l’opération inverse).
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b. À l’aide de la formule permettant de calculer le volume d’un prisme triangulaire à
angle droit [volume = ½ (base x largeur x hauteur)], on trouve un volume de 11,25 pi3.
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Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A1. Lire des textes
continus
Au fil de cette activité, l’apprenant lit des textes pour repérer des idées et des éléments
d’information et établir des liens entre eux (A1.2). Plus précisément, il :
établit des liens entre les phrases et entre les paragraphes d’un seul texte;
parcourt le texte pour repérer de l’information;
repère de multiples éléments d’information dans des textes simples;
lit des textes plus complexes afin de repérer un seul élément d’information;
fait des déductions de faible niveau;
suit les évènements principaux de textes d’information;
obtient de l’information à la suite d’une lecture en profondeur.
Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A2. Interpréter des
documents
Au fil de cette activité, l’apprenant interprète des documents très simples pour repérer des
renseignements précis (A2.1). Plus précisément, il :
parcourt le document pour repérer des renseignements précis;
interprète du texte bref et des symboles courants;
repère des renseignements précis dans des documents simples, tels que des
étiquettes et des panneaux;
détermine l’ordre des listes (p. ex., séquentiel, chronologique, alphabétique).
Compétence B. Communiquer des idées et de l’information, Groupe de tâches B3. Remplir et
créer des documents
Au fil de cette activité, l’apprenant entre de l’information facile pour remplir des documents
très simples (B3.1a). Plus précisément, il :
établit une correspondance directe entre les renseignements demandés et les
renseignements fournis;
entre de l’information en utilisant du vocabulaire familier.
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La présente activité intègre également les éléments des compétences suivantes :
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Dans cette activité, vous calculerez le volume d’une dalle de béton dans le but de trouver
la quantité de béton dont vous aurez besoin.
Vous avez l’intention de fabriquer une dalle de béton pour faciliter le déneigement devant
votre garage double. La longueur de la dalle, d’un bout à l’autre du garage, sera de 10 verges.
La dalle ne pourra pas mesurer moins de 6” de profondeur à un quelconque endroit, sous peine
de céder sous le poids des véhicules.
1.

Pour éviter à l’eau de ruisseler dans le garage, la dalle devra être inclinée vers l’allée.
Pour chaque pied de béton sortant du garage, vous devrez enlever ¼ de pouce à la pente.
La dalle fera 2 verges de large, allant de part et d’autre du garage. Calculez la différence
de hauteur de la dalle entre le bout du garage et le bout de l’allée.

2.

Pour trouver la quantité de béton dont vous avez besoin, vous devez calculer le volume de
la dalle. Le moyen le plus simple pour y parvenir consiste à diviser la dalle en deux parties,
comme sur le schéma ci-dessous.

Prisme
triangulaire à
angle droit

D

base
l
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Activité de l’apprenant 10 : Volume des prismes
pour fabriquer une dalle de béton
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La partie du bas est un prisme rectangulaire d’une profondeur de 6” pour une largeur
de 10 verges et une longueur de 2 verges.
À l’aide de la formule permettant de calculer le volume du prisme rectangulaire
(Volume = longueur x largeur x profondeur), calculez le volume de la partie du bas. Le
volume est de _________________.

b. La partie du haut, créée par la pente, est un prisme triangulaire à angle droit. La base
du prisme triangulaire à la même largeur que la dalle du dessous (10 verges). La
largeur aussi est identique (2 verges) et la hauteur correspond au résultat du calcul
effectué à la tâche no 1.
À l’aide de la formule permettant de calculer le volume d’un prisme triangulaire à
angle droit [volume = ½ (base x largeur x hauteur)], calculez le volume de la section
supérieure de la dalle. Le volume est de ____________.
3.

Calculez le volume total de la dalle. Le volume total de la dalle est de ______________.

4.

En Ontario, le béton est souvent vendu au
mètre cube ou sous forme de mélanges
censés couvrir un certain nombre de mètres
cubes. Convertissez la réponse à la
question 2.c. en mètres cubes. Le volume en
mètres cubes est de _____________.
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C3.3
Compétence : Comprendre et utiliser des nombres
Groupe de tâches : Utiliser des mesures
Niveau 3 : Utiliser des mesures pour faire des calculs en plusieurs étapes; utiliser des outils de
mesure spécialisés
Pour cette activité, l’apprenant devra être en mesure :






d’additionner, de soustraire, de multiplier et de diviser des nombres entiers, des
décimales et des fractions;
de faire des calculs avec des exposants;
de connaitre les formules permettant de calculer l’aire des prismes rectangulaires,
des cônes et des cylindres;
de faire des calculs en plusieurs étapes;
de convertir des mesures en système métrique et entre le système métrique et
le système impérial.

Information générale
Dans cette activité, l’apprenant utilise des formules permettant de calculer le volume de pots
de fleurs de formes différentes, la quantité de terre nécessaire pour les remplir et le cout de
cette terre.
Appliquer une théorie mathématique à la vie quotidienne est parfois difficile pour les
apprenants. Tous ne vont pas faire de jardinage, mais certains pourraient être amenés à le faire
dans le cadre de leur apprentissage, de leur emploi ou de leur vie quotidienne. Toutefois,
appliquer des formules mathématiques à la vie de tous les jours permet aux apprenants de
comprendre l’intérêt concret d’apprendre des formules et des théories.

Matériel requis





Document d’appui de l’apprenant
Document d’appui : Conversions et de formules (optionnel)
Calculatrice
Feuilles additionnelles
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Activité 11 : Volumes des pots de fleurs – Notes de la
formatrice
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Consignes

Distribuez à l’apprenant le document d’appui, une calculatrice et des feuilles additionnelles. Si
vous et l’apprenant le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser le document de conversions et de
formules (à la page 98, après les consignes de l’activité de l’apprenant).

Aucun document d’information n’est requis pour cette activité

Réponses de l’activité
1. Les conversions des pouces en centimètres sont les suivantes :
a.

Les deux pots en forme de cubes ont des côtés de 50,8 cm.

b. Le pot en forme de prisme rectangulaire mesure 71,12 cm de long sur 22,23 cm de haut
et 25,4 cm de large.
c.

Le pot cylindrique mesure 43,18 cm de diamètre et 20,32 cm de hauteur.

d. Le pot en forme de cône tronqué a une grande base de 39,37 cm de diamètre, une
hauteur de 31,75 cm et une petite base de 33,02 cm de diamètre.
2. a.

Il faudra 131 096,51 cm3 de terre pour remplir un pot en forme de cube.

Volume du cube = côté³ ∴ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 50,8 𝑐𝑚3 = 131 096,51 𝑐𝑚3 .
b. Il faudra 40 157,34 cm3 de terre pour remplir un pot en forme de prisme
rectangulaire.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑 ′ 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 × 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 × ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟
∴ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 71,12 𝑐𝑚 × 22,23 𝑐𝑚 × 25,4 𝑐𝑚 = 40 157,34 𝑐𝑚3
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L’apprenant peut obtenir de l’aide pour lire les consignes relatives à la tâche. Or, cela
modifierait les éléments de la Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information.
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𝑅𝑎𝑦𝑜𝑛 =

𝑑𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒
2

∴𝑟=

43,18 𝑐𝑚
= 21,59 𝑐𝑚
2

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑 ′ 𝑢𝑛 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 = 𝜋 𝑟² ℎ
∴ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 3,14 × 21,592 × 20,32 = 3,14 × 466,13 × 20,3 = 29 741,33 𝑐𝑚3
d. Il faudra 32 849,44 cm3 de terre pour remplir un pot en forme de cône

tronqué.
𝑅𝑎𝑦𝑜𝑛 =

𝑑𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒
2

∴𝑅=

Volume d’un cône tronqué =

39,37
= 19,69
2
𝜋
3

𝑒𝑡

𝑟=

33,02
= 16,51
2

(𝑅 2 + 𝑟 2 + 𝑅 × 𝑟) ℎ

𝜋
(19,692 + 16,512 + 19,69 × 16,51) 31,75
3
𝜋
𝜋
∴ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = (387,7 + 272,58 + 325,08) 31,75 = (985,36) 31,75
3
3
∴ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 =

∴ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 1,05 × 985,36 × 31,75 = 32 849,44
3. La quantité totale de terre nécessaire pour remplir tous les pots est de 233 844,62 cm3.
131 096,51 cm3 + 40 157,34 cm3 + 29 741,33 cm3 + 32 849,44 cm3
= 233 844,62 𝑐𝑚3
4. Vous aurez besoin de 2,75 sacs, et il vous faudra donc acheter 3 sacs de 85 litres chacun.
1 000 cm3 = 1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒 ∴ 233 844,62 cm³ = 233,84 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠
233,84 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 ÷ 85 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠⁄𝑠𝑎𝑐 = 2,75 sacs
5. Le cout de la terre pour remplir les pots sera de 47,97 $.
3 𝑠𝑎𝑐𝑠 × 15,99 $⁄𝑠𝑎𝑐 = 47,97 $
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c. Il faudra 29 741,33 cm3 de terre pour remplir un pot cylindrique.
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Au fil de cette activité, l’apprenant utilise des mesures pour faire des calculs en plusieurs étapes
et utilise des outils de mesure spécialisés (C3.3). Plus précisément, il :
fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de
fractions, de décimaux, de pourcentages et d’entiers relatifs;
calcule le rayon, le diamètre et la circonférence de cercles;
comprend et utilise des formules pour trouver le périmètre, l’aire et le volume de
formes complexes, non rectangulaires;
gère des éléments non familiers (p. ex., contexte, contenu) pour accomplir des
tâches;
choisit et effectue les opérations requises, et fait des déductions pour les déterminer;
choisit les étapes appropriées pour trouver les solutions parmi des options;
trouve différentes façons d’accomplir les tâches;
interprète, représente et convertit des mesures comportant des nombres entiers, des
décimaux, des pourcentages, des rapports et des fractions;
utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse (p. ex., estimation,
utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, utilisation de l’opération inverse).
La présente activité intègre également les éléments des compétences suivantes :
Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A1. Lire des textes
continus
Au fil de cette activité, l’apprenant lit des textes pour repérer des idées et des éléments
d’information et établir des liens entre eux (A1.2). Plus précisément, il :
établit des liens entre les phrases et entre les paragraphes d’un seul texte;
parcourt le texte pour repérer de l’information;
repère de multiples éléments d’information dans des textes simples;
lit des textes plus complexes afin de repérer un seul élément d’information;
fait des déductions de faible niveau;
suit les évènements principaux de textes d’information;
obtient de l’information à la suite d’une lecture en profondeur.
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La présente activité intègre les éléments des descripteurs de rendement qui suivent, lesquels
sont liés à l’indicateur du groupe de tâches du niveau 3. L’apprenant et vous-même pourriez
utiliser cette information, y compris les caractéristiques de l’activité, pour discuter du
rendement, déterminer la progression des compétences et cerner d’éventuelles prochaines
étapes pour favoriser davantage le développement des compétences de l’apprenant.
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Au fil de cette activité, l’apprenant entre de l’information facile pour remplir des documents
très simples (B3.1a). Plus précisément, il :
établit une correspondance directe entre les renseignements demandés et les
renseignements fournis;
entre de l’information en utilisant du vocabulaire familier.
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Compétence B. Communiquer des idées et de l’information, Groupe de tâches B3. Remplir et
créer des documents
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Dans cette activité, vous calculerez la quantité de terre dont vous aurez besoin pour remplir un
certain nombre de pots (p. ex. des jardinières) de différentes formes. Vous devrez aussi trouver
le cout que représente cette quantité de terre. Indiquez le raisonnement de vos calculs sur une
feuille séparée.
Vous avez acheté des pots de différentes formes :
a. Un pot en forme de cube ayant
des côtés de 20” chacun
b. Un pot rectangulaire d’une
longueur de 28” pour une
hauteur de 8 ¾” et une largeur
de 10”
c. Un pot cylindrique de 17” de
diamètre pour 8” de hauteur

Cône tronqué : objet de forme conique dont le
sommet (appelé apex) a été coupé par un plan en
général parallèle à sa base.

Cône

Sommet ou apex
coupé

d. Un pot en forme de cône
tronqué avec une grande base
de 15,5”de diamètre, une
hauteur de 12,5” et une petite base de 13” de diamètre
1. Puisque la terre se vend en suivant le système métrique, convertissez les mesures de tous
les pots en centimètres.
a. Le pot en forme de cube possède des côtés mesurant ___________ cm.
b. Le pot en forme de prisme rectangulaire mesure _____ cm de long, ______ cm de haut
et _____ cm de large.
c. Le pot cylindrique mesure ______ cm de diamètre et ______ cm de hauteur.
d. Le pot en forme de cône tronqué possède une grande base de _____ cm de diamètre
et une petite base de _____ cm de diamètre, pour une hauteur de______ cm.
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Activité de l’apprenant 11 : Volume de pots de
fleurs

Utiliser des mesures
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a. Il faudra ________ cm³ de terre pour remplir le pot en forme de cube.
b. Il faudra ________ cm³ de terre pour remplir le pot en forme de prisme rectangulaire.
c. Il faudra ________ cm³ de terre pour remplir le pot cylindrique.
d. Il faudra ________ cm³ de terre pour remplir le pot en forme de cône tronqué.
3. Calculez la quantité totale de terre dont vous aurez besoin pour remplir tous les pots.
_________ cm³ de terre seront nécessaires pour remplir les pots.
4. La terre de rempotage est vendue en sacs de 85 litres. Calculez le nombre de sacs dont vous
aurez besoin pour remplir tous les pots. _________ sacs de 85 litres seront nécessaires.
5. Un sac de terre de rempotage coute 15,99 $. Calculez le montant total que vous devrez
payer pour avoir suffisamment de terre. La terre de rempotage nécessaire pour remplir tous
les pots vous coutera _____________.
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2. Calculez la quantité de terre, en centimètres cubes, dont vous aurez besoin pour remplir
chaque pot (le volume de chaque pot).
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Conversions et de formules

Activité 11 – Volumes des pots de fleurs

1 pouce = 2,54 centimètres
1 centimètre cube = 1 millilitre

(1 000 cm3 = 1 litre)

𝜋 = 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 3,14159

Volume d’un cube = côté³
(Tous les côtés, y compris le dessous du cube, sont égaux)

Volume d’un cylindre = π r² h
𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 =

d

𝑑𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒
2

h

Volume d’un cône tronqué
𝜋
3

R

(𝑅 2 + 𝑟 2 + 𝑅 × 𝑟)ℎ

(« R » représente le rayon du haut et « r », le rayon du
bas)

h
r

Volume d’un prisme rectangulaire =

H

LxlxH

l
L
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C3.3
Compétence : Comprendre et utiliser des nombres
Groupe de tâches : Utiliser des mesures
Niveau 3 : Utiliser des mesures pour faire des calculs en plusieurs étapes; utiliser des outils de
mesure spécialisés
Pour cette activité, l’apprenant devra être en mesure :





d’additionner, de soustraire, de multiplier et de diviser des nombres entiers, des
décimales et des fractions;
de faire des calculs avec des exposants;
de connaitre les formules permettant de trouver l’aire d’un triangle et d’un rectangle
(théorème de Pythagore);
de faire des calculs en plusieurs étapes.

Information générale
Appliquer une théorie mathématique à la vie quotidienne est parfois difficile pour les
apprenants. Tous ne vont pas refaire un toit, mais certains pourraient être amenés à le faire
dans le cadre de leur apprentissage, de leur emploi ou de leur vie quotidienne. Toutefois,
appliquer des formules mathématiques à la vie de tous les jours permet aux apprenants de
comprendre l’intérêt concret d’apprendre des formules et des théories.
Nous utiliserons le système impérial pour cette activité, puisque c’est ce système qui est utilisé
par la plupart des charpentiers et des couvreurs.

Matériel requis





Document d’appui de l’apprenant
Document d’appui : Schémas des maisons
Calculatrice
Feuilles additionnelles
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Activité 12 : Poser des bardeaux sur un toit – Notes de la
formatrice
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L’apprenant peut obtenir de l’aide pour lire les consignes relatives à la tâche ainsi que pour
trouver des renseignements sur les schémas de la maison. Or, cela modifierait les éléments
de la Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information.
Distribuez à l’apprenant le document d’appui et le document intitulé Schémas des maisons. Les
documents devraient être imprimés sur le recto seulement afin qu’il soit plus facile pour
l’apprenant de repérer et d’utiliser l’information pour faire les tâches.

Aucun document d’information n’est requis pour cette activité

Réponses de l’activité
1. a. La longueur du toit de la maison est de 22 pieds.
b. La longueur du toit de l’entrée est de 5 pieds.
2. L’avancée du toit mesure 1 pied à chaque extrémité.
3. Au niveau du toit de l’entrée, il y a une avancée de 1 pied d’un seul côté. La longueur
totale de l’avancée est donc de 1 pied.
4. a. La hauteur du toit de la maison est de 10 pieds.
b. La hauteur du toit au niveau de l’entrée est de 5 pieds.
5. a. La course du toit de la maison est de 17 pieds.
b. La course du toit de l’entrée est de 5 pieds.
6. a. La pente du toit mesure 19,72 pieds.
Utilisez la formule 𝑎2 + 𝑏 2 = 𝑐 2 ou course2 + hauteur2 = pente2
172 + 102 = 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 2 ∴ 289 + 100 = 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 2 ∴ 389 = 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 2 ∴ √389 = 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒
∴ 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 = 19,72′
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7. L’apprenant devrait avoir ajouté les chiffres trouvés aux tâches 6.a. et b. au schéma de la
maison A, au bon endroit, le long de la pente du toit.
8. a. Le toit de la maison mesure 867,68 pi2. Utilisez la formule de calcul de l’aire d’un
rectangle :
(19,72′ × 22′ ) × 2 côtés = 433,84 pi2 × 2 = 867,68 pi2
b. L’aire du toit de l’entrée est de 70,7 pi2. Utilisez la même méthode de calcul qu’à la
tâche 8.a.
9. Il faudra 9,38 carrés. L’aire des deux toits réunis donne un total de 938,38 pi2. Divisez ce
résultat par 100 pi2.
10. a. 29 paquets. On peut effectuer le calcul de deux manières.
Prenez la réponse à la tâche 9, multipliez le nombre de carrés par 3, puisqu’il faut
3 paquets pour couvrir un carré (9,38 𝑐𝑎𝑟𝑟é𝑠 × 3 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑠⁄𝑐𝑎𝑟𝑟é = 28,14). Il faudra
commander 29 paquets.
L’autre méthode consiste à diviser l’aire du toit trouvée aux tâches 8.a. et 8.b. par la
couverture en pieds carrés d’un paquet de bardeaux
(938,38 𝑝𝑖 2 ÷ 33,3 𝑝𝑖 2 ⁄𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡 = 28,18 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑠), ce qui signifie que vous devez
commander 29 paquets.
b. Les 29 paquets vous couteront 673,96 $.
11. Les calculs pour la maison B sont les suivants :
a. Pour la maison B, il nous faut 21 paquets :
Toit de la maison : Hauteur = 9,5’, Course = ½ (Profondeur de la maison 24’ +

avancée du toit 2’) = 13’
𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 2 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 2 + 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒²
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b. La pente du toit de l’entrée mesure 7,07 pieds (on utilise la même méthode de calcul
qu’à la tâche 6.a).
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∴ 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 = √259,25′ = 16,1′
𝐴𝑖𝑟𝑒 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 × 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒
∴ 𝐴𝑖𝑟𝑒 = 38′ × 16,1′ = 611,8 𝑝𝑖 2
∴ 𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 2 𝑐ô𝑡é𝑠 𝑑𝑢 𝑡𝑜𝑖𝑡 = 611,8 𝑝𝑖 2 ⁄𝑐ô𝑡é × 2 𝑐ô𝑡é𝑠 = 1 223,6 𝑝𝑖 2
Toit du garage : Hauteur = 8, Course = ½ (profondeur du garage 15’ + avancée du

toit 2’) = 8,5’
𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 2 = ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 2 + 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒 2
∴ 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 2 = 8 𝑝𝑖 2 + 8,5 𝑝𝑖 2 = 64′ + 72,25′ = 136,25′
∴ 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 = √136,25′ = 11,67′
𝐴𝑖𝑟𝑒 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 × 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒
∴ 𝐴𝑖𝑟𝑒 = (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒 8,5′ + 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐é𝑒 1′ ) × 11,67′ = 110,87 𝑝𝑖 2
∴ 𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 2 𝑐ô𝑡é𝑠 𝑑𝑢 𝑡𝑜𝑖𝑡 = 110,87 𝑝𝑖 2 ⁄𝑐ô𝑡é × 2 𝑐ô𝑡é𝑠 = 221,74 𝑝𝑖 2
Aire des deux toits : 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑡𝑜𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛 + 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑡𝑜𝑖𝑡 𝑑𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑑é𝑒
∴ 1 223,6 𝑝𝑖 2 + 221,74 𝑝𝑖 2 = 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑑é𝑒 = 1 445,34 pi2
Nombre de paquets : 1 445,34 𝑝𝑖 2 ÷ 33,3 𝑝𝑖 2 ⁄𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡 = 43,4 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑠
Il vous faudra donc acheter 44 paquets.
b. Le cout avant taxes est de 1 022,56 $. 44 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑠 × 23,24 $⁄𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡 = 1 022,56 $
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∴ 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 2 = 13 𝑝𝑖 2 + 9,5 𝑝𝑖 2 = 169′ + 90,25′ = 259,25′
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Au fil de cette activité, l’apprenant utilise des mesures pour faire des calculs en plusieurs étapes
et utilise des outils de mesure spécialisés (C3.3). Plus précisément, il :
fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de
fractions, de décimaux, de pourcentages et d’entiers relatifs;
comprend et utilise des propriétés des angles et des triangles pour résoudre des
problèmes;
comprend et utilise des formules pour trouver le périmètre, l’aire et le volume de
formes complexes, non rectangulaires;
gère des éléments non familiers (p. ex., contexte, contenu) pour accomplir des
tâches;
fait des estimations impliquant de nombreux facteurs qui exigent de la précision;
choisit et effectue les opérations requises, et fait des déductions pour les déterminer;
choisit les étapes appropriées pour trouver les solutions parmi des options;
trouve différentes façons d’accomplir les tâches;
interprète, représente et convertit des mesures comportant des nombres entiers, des
décimaux, des pourcentages, des rapports et des fractions;
utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse (p. ex., estimation,
utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, utilisation de l’opération inverse).
La présente activité intègre également les éléments des compétences suivantes :
Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A1. Lire des textes
continus
Au fil de cette activité, l’apprenant lit des textes pour repérer des idées et des éléments
d’information et établir des liens entre eux (A1.2). Plus précisément, il :
établit des liens entre les phrases et entre les paragraphes d’un seul texte;
parcourt le texte pour repérer de l’information;
repère de multiples éléments d’information dans des textes simples;
lit des textes plus complexes afin de repérer un seul élément d’information;
fait des déductions de faible niveau;
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La présente activité intègre les éléments des descripteurs de rendement qui suivent, lesquels
sont liés à l’indicateur du groupe de tâches du niveau 3. L’apprenant et vous-même pourriez
utiliser cette information, y compris les caractéristiques de l’activité, pour discuter du
rendement, déterminer la progression des compétences et cerner d’éventuelles prochaines
étapes pour favoriser davantage le développement des compétences de l’apprenant.
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Compétence A. Rechercher et utiliser de l’information, Groupe de tâches A2. Interpréter des
documents
Au fil de cette activité, l’apprenant interprète des documents très simples pour repérer des
éléments d’information et établir des liens entre eux (A2.2). Plus précisément, il :
effectue des recherches limitées à l’aide d’un ou deux critères de recherche;
utilise la disposition pour repérer de l’information;
établit des liens entre des parties de documents;
fait des déductions de faible niveau.
Compétence B. Communiquer des idées et de l’information, Groupe de tâches B3. Remplir et
créer des documents
Au fil de cette activité, l’apprenant entre de l’information facile pour remplir des documents
très simples (B3.1a). Plus précisément, il :
établit une correspondance directe entre les renseignements demandés et les
renseignements fournis;
entre de l’information en utilisant du vocabulaire familier.
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suit les évènements principaux de textes d’information;
obtient de l’information à la suite d’une lecture en profondeur.
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Pour cette activité, vous commanderez des bardeaux pour une maison composée de deux toits,
un toit principal et un toit plus petit situé au-dessus de l’entrée. Indiquez les étapes de vos
calculs sur une feuille séparée. Dans vos calculs, arrondissez vos chiffres à 2 décimales.
Utilisez le schéma de la maison A sur le document contenant les schémas des maisons pour
faire les tâches suivantes :
1. Notez la longueur de chaque toit.
a. La longueur du toit de la maison est de _________.
b. La longueur du toit de l’entrée est de __________.
2. Veuillez noter que la longueur du toit est plus grande que la longueur de la maison. Ceci
est dû au fait qu’il y a une avancée de chaque côté. Trouvez les dimensions de l’avancée
de chaque côté du toit. ______________
3. Le toit de l’entrée est rattaché à la maison son côté arrière. Trouvez la longueur de
l’avancée du devant du toit. _____________
4. Trouvez la hauteur de chacun des toits qui se trouve sur le
schéma.
a. Le toit de la maison a une hauteur de ________.

Hauteur
(rise)

Pente
(travel)

b. Le toit de l’entrée a une hauteur de _________.
5. Calculez la course de chaque toit.

Course
(run)

a. La course du toit de la maison correspond à la moitié de la largeur totale de la
maison + l’avancée. _________
b. La course du toit de l’entrée correspond à la moitié de la largeur totale de
l’entrée + l’avancée. _________
6. Veuillez noter que la hauteur, la course et la pente du toit forment un triangle rectangle.
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Activité de l’apprenant 12 : Poser des bardeaux sur
un toit
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a. La pente du toit de la maison mesure
____________.
b. La pente du toit de l’entrée mesure
_______.
7. Ajoutez la longueur de la pente au schéma.
8. Calculez l’aire de chacun des toits.
a. Le toit de la maison a une aire de
__________.

c

90°

b

a

Selon le théorème de Pythagore,
a2 + b2=c2. Dans cette formule, a et
b sont les deux côtés les plus
courts (la base et le côté vertical)
d’un triangle rectangle, et c le côté
le plus long, appelé hypoténuse.
Par exemple, si la base mesure
10 pieds et la hauteur 5 pieds,
l’hypoténuse mesurera
11,18 pieds -- 102 + 52 = 125.
La racine carrée de 125 est 11,18.

b. Le toit de l’entrée a une aire de ___________.
9. Les couvreurs calculent habituellement la quantité de matériaux dont ils ont besoin en
« carrés » de 100 pi2. Calculez de combien de carrés de bardeaux vous aurez besoin
pour couvrir les deux toits.
10. En commandant les bardeaux dont vous avez besoin, vous constatez qu’un paquet
coute 23,24 $. Un paquet permet de couvrir 33,3 pieds carrés, soit 1/3 de carré
(100 pi2 ÷ 3 = 33,3 pi2). Calculez :
a. Le nombre de paquets que vous devriez commander _____.
Remarque : vous ne pouvez commander que des paquets entiers.
b. Le cout total avant taxes s’élève à ________________.
11. Utilisez le schéma de la maison B sur le document contenant les schémas des maisons
pour calculer le nombre de paquets de bardeaux dont vous aurez besoin. _________
Puis calculez le cout total avant taxes pour couvrir la maison B. _________
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À partir de cette constatation, vous pouvez
utiliserle théorème de Pythagore pour trouver la
longueur de la pente du toit (l’hypoténuse, c).
Utilisez les mesures de la hauteur et de la course
du toit qui se trouvent au no 4 et au no 5 comme si
elles étaient les deux côtés, a et b, du théorème
de Pythagore.
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Maison A
Toit de la maison

10’
22’

34’
5’
5’

Toit de l’entrée

10’

20’
4’

8’
32’

Maison B
Hauteur
9,5’
Hauteur du toit du
garage 8’

Avancée tout
autour 1’

Profondeur du
garage 15’

8.5’
Largeur

36’ Largeur
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Document d’information : Comprendre des prévisions
météorologiques

Afin de prédire et de donner des informations sur le temps qu’il fera, les météorologistes
utilisent des données informatiques, des images satellites et leurs propres observations et
lectures de mesures. Les prévisions météorologiques donnent en général la température, l’état
du ciel et les risques de précipitations, ainsi que des informations sur le facteur éolien.

Température
Les météorologistes fournissent en général deux températures : la température maximale et
la température minimale. Il s’agit simplement de la température la plus haute et la plus basse
que l’on devrait avoir au cours de la journée. Une journée correspond à une période de
24 heures, de minuit à minuit. Ils peuvent parfois donner plus d’informations sur l’heure exacte
de certains évènements ou sur la tendance qui se dessinera au cours de la journée. Souvent,
les prévisions météorologiques incluent la température diurne et nocturne.
Les températures au Canada sont indiquées en degrés Celsius (C). Ce système est basé sur
deux températures principales, le point de congélation de l’eau (0 C) et le point d’ébullition
de l’eau (100 C).

0 C = l’eau gèle

et

l’eau bout =

100 C

L’eau se présente toujours sous forme de glace en dessous 0 C, sous forme liquide entre
1 et 99 C, et sous forme de vapeur au-delà de 100 C. Les températures comprises entre
les points de congélation et d’ébullition comportent 100 divisions, en fonction de leur niveau
de chaleur. Les températures situées sous le point de congélation sont représentées par un
chiffre négatif. Par exemple, -5 C signifie 5 degrés Celsius au-dessous de zéro.
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Pensez toujours à vérifier les prévisions météorologiques avant de sortir! La météo peut varier
progressivement au cours d’une même journée. Le temps peut même changer rapidement :
blizzards soudains, dangereux orages, froids extrêmes ou encore chaleur accablante. Les
prévisions météorologiques locales fournissent en général des avertissements précis. Se
renseigner sur les conditions météorologiques vous permet de vous préparer en conséquence.
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Ce tableau, adapté du site Think Metric (www.thinkmetric.org.uk/temperature.html), indique
les grandes lignes des températures exprimées en Celsius :

Glace, congélateur
-30 (30 audessous de zéro)
-10

Ce que l’on ressent
Très froid si on se trouve à l’extérieur. Température
difficile à supporter pour la plupart des gens.

Glace

Très froid, mais supportable avec des vêtements
chauds.

0

L’eau gèle, la glace
fond

Froid

4

Réfrigérateur

Froid

10

Froid

15

Froid

20

Pièce à l’intérieur
d’un bâtiment

Chaud

25

Pièce chauffée

Chaud, voire très chaud (température moyenne en
Ontario l’été)

30

Chaude journée

Chaud (chaud pour l’Ontario, température
caractéristique des pays chauds)

37

Température du
corps

Très chaud (température moyenne du corps humain)

40

Température de l’eau
dans une laveuse
pour un cycle de
lavage normal

Très chaud (si vous êtes dehors par cette température,
vous aurez chaud, et plus encore si le degré d’humidité
est élevé. Si votre corps atteint cette température,
vous êtes en danger de mort.)

50

Extrêmement chaud (peu d’endroits dans le monde
affichent de telles températures, et sous une telle
chaleur, vous ressentirez le besoin de rester à l’ombre,
au frais, et de boire de l’eau.)

60

Température de l’eau Trop chaud pour rester en vie (la plupart des bactéries
dans une laveuse
meurent à cette température)
pour un cycle de
lavage à haute
température
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Température °C

Ce que l’on peut
retrouver à cette
température
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90

Cycle le plus chaud de Trop chaud pour rester en vie
la laveuse

100

L’eau bout

1000

Lave provenant d’un
volcan

5500

Surface du Soleil

L’eau se transforme en vapeur

L’état du ciel indique le degré d’ensoleillement et de couverture nuageuse. Cette appellation
est remplacée par les termes qui suivent lorsqu’ils sont prévus : brouillard, brouillard givrant,
poudrerie, poudrerie par endroits, blizzard ou bourrasques de neige. L’état du ciel est
également remplacé par la quantité de précipitations lorsque la probabilité de précipitations
est importante.
La probabilité de précipitation (PdP)
Précipitations
correspond à la probabilité qu’il tombe
des précipitations mesurables (0,2 mm
On inclut les précipitations dans les prévisions
de pluie ou 0,2 cm de neige) à
météorologiques lorsque la probabilité de
« n’importe quel emplacement de la
précipitation (PdP) est de 30 % ou plus.
région de prévision » pendant la période
Lorsque les précipitations tombent sous forme
de prévision.
de pluie, les accumulations sont enregistrées et
prévues en millimètres (mm). Les précipitations composées de neige, de grêle ou d’un mélange
des deux sont enregistrées et prévues en centimètres (cm).
Le terme « risque » est souvent utilisé avec les termes orages, averses orageuses, grêle, pluie
verglaçante et bruine verglaçante.

Vent
Les prévisions en matière de vent varient plus que les autres facteurs. Lorsque le temps est
venteux, on indique sa vitesse en kilomètres par heure (km/h) et on inclut en général la
direction dans laquelle celui-ci va souffler. Certaines prévisions ne tiennent pas compte du vent
tant que sa vitesse moyenne n’atteint pas les 20 km/h. Les changements dans la vitesse du vent
peuvent être indiqués. Deux exemples : « Des vents soufflant du sud à 20 km/h passeront à
40 km/h dans la soirée », ou si le vent souffle de moins en moins fort « Des vents d’ouest
soufflant à 20 km/h devraient se calmer au cours de la soirée ». Le terme « venteux » est utilisé
lorsque la vitesse moyenne du vent est de 40 km/h ou plus, ou lorsque des rafales de 50 km/h
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ou plus sont attendues. Un avertissement de refroidissement éolien sera également mentionné
en cas de risque.

Avertissements
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Les prévisions météorologiques donnent aussi des informations sur d’autres évènements
météorologiques susceptibles de se produire, comme le verglas, une visibilité limitée (à cause
de la neige ou du brouillard), le refroidissement éolien, l’indice humidex élevé (taux d’humidité
accroissant la sensation de chaleur ou les effets de la chaleur) et l’indice UV (les rayons du soleil
produisent des ultraviolets pouvant bruler ou abimer la peau).
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Document d’information : Vérifiez vos calculs

Une réponse qui a du sens
Vous devriez toujours vous demander si votre réponse est raisonnable, c’est-à-dire si elle
a du sens. Par exemple :




Si vous calculez combien de sièges sont dans un stade et votre réponse est 15,
vous savez que votre réponse n’a pas de sens; elle n’est pas raisonnable. Un stade
contiendrait plusieurs centaines ou plusieurs milliers de sièges.
Si vous calculiez le nombre d’heures que vous avez passées à faire une tâche pendant
une journée et que votre réponse est un chiffre plus élevé que 24, vous sauriez que
cette réponse ne peut pas être exacte, car il n’y a que 24 heures dans une journée.

Calculatrice
Bien sûr, si vous en avez une, la calculatrice est un bon moyen de vérifier vos calculs mentaux.
Gardez toutefois en tête que les calculatrices vous donneront la bonne réponse que si vous
tapez la bonne information, c’est-à-dire les bons chiffres et les bons symboles.

Répétition
Une des façons les plus simples de vérifier votre calcul est de le refaire. Il est possible que vous
fassiez la même erreur deux fois, mais souvent, ces petites erreurs n’arrivent qu’une seule fois.
Si vous obtenez une différente réponse lors de votre deuxième essai, essayez à nouveau.
Continuez de répéter votre calcul jusqu’à ce que vous obteniez la même réponse plus d’une
fois. Cette méthode est particulièrement utile pour vérifier les calculs effectués à la calculatrice,
car il est facile de faire une erreur d’entrée de données, et souvent, vous ne pouvez pas voir le
chiffre que vous avez réellement tapé.
Lorsque vous répétez mentalement une addition, il pourrait être utile de vérifier votre réponse
en utilisant l’opération inversée. Si vous avez calculé le tout de haut en bas, refaites le calcul,
mais en calculant de bas en haut cette fois.
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Nous faisons tous des erreurs. Lorsque vous utilisez des chiffres pour accomplir des tâches,
il est facile de faire des erreurs de calcul. C’est pourquoi il est toujours important de vérifier
vos résultats. Il y a un certain nombre de façons de vérifier vos réponses; certaines d’entre elles
sont meilleures selon les cas.
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Opération inversée



L’addition et la soustraction sont les opérations inversées de l’une et l’autre.
o 5 + 8 = 13; pour vérifier ce calcul, on peut faire une soustraction : 13 − 8 = 5
ou 13 − 5 − 8 = 0
o 562 − 96 = 466; pour vérifier ce calcul, on peut faire une addition :
466 + 96 = 562



La multiplication et la division sont les opérations inversées de l’une et l’autre.
o 10 × 9 = 90; pour vérifier ce calcul, on peut faire une division : 90 ÷ 10 = 9
o 105 ÷ 7 = 15; pour vérifier ce calcul, on peut faire une multiplication :
7 × 15 = 105

Estimer
Vous pouvez obtenir une idée approximative si votre réponse est juste en estimant ce que
la réponse devrait être. Par exemple :


Si le problème est 304 x 10 109, vous savez que votre réponse doit être un peu plus
de 300 x 10 000 ou 3 000 000. Si vous obtenez un nombre plus petit ou beaucoup plus
élevé, vous savez que votre réponse est erronée.

Community Literacy of Ontario

Page | 115

Documents d’information

Le mot « opération » est un processus mathématique. Les opérations les plus communes sont
l’addition, la soustraction, la multiplication et la division (+, −, ×, ÷), mais il y en a plusieurs
autres. L’opération inversée consiste à inverser une opération. Exemples :
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Document d’information : Système de cote ÉnerGuide pour
les kWh

Watts (W), Kilowatts (kW) et Kilowattheures (kWh)






Le watt (W) est une unité permettant de mesurer la vitesse
Convertir des watts en
de transfert d’énergie d’un appareil. C’est une mesure de
kilowatts
puissance d’un appareil.
1 kW = 1 000W
Le kilowatt (kW) – Un kilowatt équivaut à 1 000 watts (W).
Vous pouvez utiliser cette
Certains équipements ou appareils consomment
formule :
suffisamment d’électricité pour qu’on mesure leur puissance
W / 1 000 = kW
en kW. C’est le cas par exemple des générateurs. Une
ampoule de 60 watts équivaut à 0,06 kW.
Un kilowattheure
équivaut à 1 000
Le kilowattheure (kWh) correspond à la quantité
wattheures. Voilà
d’électricité produite ou consommée. Les watts et les
pourquoi on utilise le
kilowatts sont des mesures de « puissance » tandis que le
mot « kilowattheure ».
kilowattheure (kWh) est une mesure d’« énergie » de
« puissance » utilisée dans le « temps ». L’énergie totale
exprimée en kilowattheures est le produit de la puissance en kilowatts et le temps exprimé
en heures (kW x h). Votre facture d’électricité reflète le nombre de kilowattheures que vous
avez utilisé.

Étiquettes ÉnerGuide
Au Canada, de nombreux appareils électroménagers doivent porter de manière visible une
étiquette ÉnerGuide au moment de leur vente. Ces étiquettes portent un chiffre représentant
leur consommation d’énergie moyenne annuelle (un exemple de ces étiquettes se trouve à la
page suivante).
Si vous souhaitez calculer combien vous coutera l’utilisation d’un appareil sur un an, il vous
suffit de prendre le taux ÉnerGuide (exprimé en kWh) et le multiplier par le taux en kWh
appliqué par votre société énergétique (compagnie hydroélectrique). Par exemple :


Si votre fournisseur d’électricité pratique des tarifs de 0,15 $ par kWh, un réfrigérateur
ayant une cote ÉnerGuide de 400 kWh vous coutera :
o 0,15 $/kWh  400 kWh par an = 60 $ par année
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Calculer la consommation en électricité d’un appareil et le cout que cela engendre peut parfois
être déroutant. Votre facture d’électricité est calculée en fonction du nombre de
kilowattheures (kWh) que vous utilisez sur une période donnée, en général un mois. D’un autre
côté, on donne la consommation des appareils en watts.
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Exemple d’étiquette ÉnerGuide que l’on trouve sur les appareils
électroménagers

Documents d’information

Cette étiquette se divise en
cinq parties :
1. Le symbole d’ÉnerGuide
2. Consommation énergétique annuelle
du modèle exprimée en kilowattheures
(kWh)
3. Indicateur de consommation
d’énergie. Il donne la
position du modèle par
rapport au modèle le plus écoénergétique
(ici, 491 kWh) et le plus énergivore (ici,
703 kWh) de la même
catégorie
4. Le numéro du modèle
5. Type et gamme de capacités des modèles qui appartiennent à la même catégorie
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Document d’information :
Consommation de carburant

La quantité de carburant consommée par un véhicule pour parcourir une certaine distance
correspond à ce que l’on appelle la « consommation de carburant ». Au Canada, elle est
généralement exprimée en litres de carburant nécessaires pour parcourir 100 kilomètres,
par exemple 6,9 l/100 km. Au Canada, même si les distances sont exprimées en kilomètres,
on parle plus volontiers de millage quand on fait référence à la consommation de carburant.
D’autres termes, comme économie de carburant ou consommation de carburant, sont
également fréquemment utilisés.
Le Guide de consommation de carburant, publié chaque année par Ressources naturelles
Canada, renseigne sur la consommation de carburant estimative propre à chacun des modèles
de véhicules légers neufs (automobiles, camions, etc.) vendus au Canada pour une année
modèle particulière. Les guides à partir de l’année 2012 se trouvent en ligne au
http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/transports/voitures-camions-legers/achats/7488.
Pour comparer les consommations de carburant annuelles estimées des véhicules fabriqués
entre 1995 et 2014, vous pouvez utiliser l’outil de recherche qui se trouve en ligne au
http://oee.nrcan.gc.ca/fcr-rcf/public/index-f.cfm?attr=0.
La manière dont on conduit et le lieu où l’on conduit ont également un impact sur la
consommation de carburant. Des accélérations rapides et plusieurs freinages font augmenter la
consommation de carburant. La conduite en ville consomme également plus de carburant que
la conduite sur autoroute.
Au Canada, tous les véhicules neufs doivent posséder une étiquette ÉnerGuide relative à leur
consommation de carburant (voir exemple à la prochaine page). Celle-ci doit être placée en
évidence sur une des vitres de la voiture pendant toute la durée de sa mise en vente. De
nombreux vendeurs de voitures d’occasion indiquent la consommation d’essence des voitures
qu’ils vendent. Le logo représentant une pompe à essence permet de repérer facilement
l’étiquette ÉnerGuide! L’étiquette indique l’estimation de la consommation de carburant pour
ce modèle de voiture. Elle indique également une estimation du cout annuel en carburant du
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Le carburant – que ce soit de l’essence, du diésel,
du propane ou de l’électricité – est un poste de dépense
majeur. Lorsque l’on prend la décision de garder,
d’acheter ou de louer un véhicule, il est important de
prendre en compte sa « consommation de carburant ».

La consommation de carburant
d’une voiture correspond au lien
entre la distance parcourue et la
quantité de combustible utilisée
ou « consommée » par la
voiture.
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véhicule. Vous pouvez utiliser cette étiquette ÉnerGuide pour comparer les consommations
de carburant des véhicules neufs.

Utilisez l’étiquette ÉnerGuide pour comparer la consommation d’essence et l’estimation
du cout annuel en carburant des véhicules.

5

4

1. ÉnerGuide est la marque officielle retenue par le gouvernement du Canada pour
l’étiquetage et les cotes de la consommation d’énergie ou de l’efficacité énergétique
de produits.
2. Composez ce numéro pour commander votre exemplaire gratuit du Guide de
consommation de carburant.
3. La cote de consommation de carburant en ville par 100 kilomètres (l/100 km).
Consultez-la pour trouver le véhicule de votre liste qui consommera le moins de
carburant. Conduire en ville consomme plus de carburant, du fait des arrêts et des
redémarrages fréquents.
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Choisir le véhicule le plus écoénergétique et une taille de véhicule adaptée, conduire de
manière à économiser le carburant, utiliser votre véhicule uniquement quand vous en avez
besoin et suivre les recommandations du fabricant en matière de fonctionnement et
d’entretien peut vous permettre de faire des économies de carburant et d’argent, tout en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
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5. Estimation du cout annuel de carburant – Cette estimation est basée sur une distance
annuelle parcourue de 20 000 km, dont 55 % en ville et 45 % sur autoroute, à un cout de
0,58 $/l pour de l’essence sans plomb ordinaire, 0,67 $/l pour de l’essence sans plomb
suprême et 0,55 $/l pour du diésel.
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4. La cote de consommation de carburant sur autoroute par 100 kilomètres (l/100 km).
Consultez-la pour trouver le véhicule de votre liste qui consommera le moins de
carburant. Conduire sur l’autoroute consomme moins de carburant puisque le véhicule
ne produit une grande accélération qu’au départ et reste ensuite à une vitesse
constante.
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Document d’information : L’application Multi Measures
















une règle – La règle vous permet de connaitre avec précision la longueur des objets qui
vous entourent, comme les stylos, les tables ou les photos. Elle contient des instructions
pour parvenir à mesurer de grands objets et une option pour utiliser différentes unités
de mesure.
une boussole – La boussole peut vous aider à vous diriger, à vous déplacer et à vous
orienter.
un sonomètre – Cet outil vous permet de mesurer avec précision le niveau de pression
acoustique qui vous entoure. Il est capable de mesurer le niveau de quiétude de votre
chambre ou, à l’inverse, le nombre de décibels engendrés par de la machinerie, un concert
de rock ou un évènement sportif.
un teslamètre – Le teslamètre utilise le magnétomètre intégré à votre appareil mobile pour
mesurer la force du champ magnétique qui vous entoure. Il existe toute sorte
d’applications concrètes à cet objet dans la vie quotidienne : détecteur de métaux, de
champs magnétiques générés par les appareils utilisant du courant alternatif ou de zones
de champs magnétiques élevés ou faibles.
des appareils de mesure du temps, y compris un minuteur, un chronomètre et un
métronome. Chacun de ces appareils possède un certain nombre d’options très utiles.
un sismomètre – Cet outil utilise l’accéléromètre intégré dans votre appareil pour détecter
et visualiser la moindre vibration. Il ne détecte pas uniquement les tremblements de terre,
il peut aussi faire office d’alarme signalant que l’on déplace votre appareil ou peut
permettre de tester la qualité de roulement d’une voiture lors d’un essai.
un plomb – Cet instrument permet de vérifier la parfaite verticalité d’un objet. Il s’adapte à
tous vos besoins : accrochage d’un objet, menuiserie, maçonnerie ou construction.
des niveaux – La trousse d’outils comporte deux types de niveaux, un niveau de surface et
un niveau à bulle. Ces niveaux permettent de vous aider à déterminer si un objet est
parfaitement horizontal ou de mesurer la pente d’une surface. Ils sont très utiles dans les
domaines de la construction, pour monter des meubles ou installer des appareils
domestiques, pour accrocher des tableaux au mur, etc.
un rapporteur – Cet outil permet de mesurer tous les angles.

Multi Measures est disponible à un cout modique sur les boutiques d’applications en ligne
iTunes et Google Play.
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Multi Measures est une application pour appareils mobiles comme le iPhone, le iPad,
les téléphones cellulaires ou les tablettes Android. Multi Measures est un ensemble d’outils
de mesure variés incluant :
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Document d’information : Ratios et taux
Ratio

Les ratios sont souvent utilisés au quotidien et au travail. Par exemple :







Le carburant doit être mélangé au bon rapport d’essence à huile pour les herbicides
et moteurs à deux temps.
Le ciment doit être le bon mélange de sorte qu’il soit robuste.
Les sociétés de financement et les entreprises utilisent des ratios pour les dépenses
par rapport au revenu, les partenariats, le prix par rapport aux gains, etc.
Les artistes utilisent des ratios pour mélanger des couleurs et veiller à ce que les
proportions des objets, parties du corps, etc. soient adéquates dans leur art.
Les chefs travaillent avec des recettes contenant des ratios comme une cuillère à thé
pour un ingrédient pour chaque tasse d’un autre ingrédient.
Les travailleurs de la santé calculent les ratios des doses de médicament selon le poids
des patients.

Les ratios peuvent s’écrire de différentes façons. Reprenons l’exemple des deux piles pour
une lampe de poche. Vous pouvez exprimer le ratio en utilisant les mots « à » 2 à 1 et « pour »
2 pour 1, en utilisant le deux-points 2:1, ou en utilisant une fraction 2/1.
Le rapport entre les nombres reste toujours identique. Si vous changez le premier nombre
(l’antécédent) en multipliant ou en divisant, vous devez aussi changer les autres nombres
du ratio (les conséquents) de la même manière. Dans l’exemple de notre lampe de poche,
si vous avez besoin de piles pour un ratio de 2:1, il vous faudra :



4 piles pour 2 lampes de poche (multipliez les deux nombres par 2, donc 2:1 devient 4:2)
6 piles pour 3 lampes de poche (multipliez les deux nombres par 3, donc 2:1 devient 6:3)

 8 piles pour 4 lampes de poche (multipliez les deux nombres par 4, donc 2:1
devient 8:4)
 10 piles pour 5 lampes de poche, etc.
Les ratios peuvent également être exprimés sous forme de fraction. Si vous avez un groupe
de 20 personnes et que 12 d’entre elles sont des hommes et 8 sont des femmes, le rapport
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Un ratio est un rapport quantitatif établi entre deux choses ou plus. Par exemple, si vous avez
besoin de deux piles pour une lampe de poche, vous diriez que le ratio des piles par rapport
à la lampe de poche est 2 à 1.
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est de 12 hommes pour 8 femmes, ou 12:8. Exprimé sous forme de fraction, le ratio serait 12/8.
Vous pouvez aussi dire que 12 des 20 personnes sont des hommes et 8 sont des femmes, puis
écrire les ratios ainsi : 12/20 et 8/20.

12:8 = 3:2

ou

12/8 = 3/2

Se lit ainsi : 12 pour 8 = 3 pour 2
Lorsque vous réécrivez ou convertissez des ratios à une forme simple ou différente, il est
important que vous ne changiez pas l’ordre. L’antécédent doit rester comme le premier
nombre ou le nombre supérieur d’une fraction et le ou les nombres conséquents doivent
suivre, dans l’ordre, ou se trouver au bas de la fraction comme dénominateur. Par exemple,
si vous dites qu’un mélange de jus congelé par rapport à de l’eau est une boite de jus pour trois
boites d’eau, vous écrirez le ratio ainsi : 1:3. En revanche, si vous avez dit trois boites d’eau
pour une boite de jus, vous auriez à écrire le ratio ainsi : 3:1. Si vous êtes embrouillé et inversez
l’ordre, votre jus aura un gout très ou peu prononcé.

Taux
Lorsque les choses comparées sont mesurées en unités différentes, le terme taux est
généralement utilisé au lieu du mot ratio. Par exemple, une KIA Cadenza 2014 brule de
l’essence à un taux de 7,4 litres par 100 kilomètres conduits sur l’autoroute.
Le calcul des taux est le même que le calcul des ratios. Par exemple :
Si vous voyagez 240 kilomètres en 3 heures, vous pouvez exprimer ce calcul ainsi :
240 km/3 h, soit 240 kilomètres par 3 heures
Si on réduit la fraction dans sa forme la plus simple en divisant le numérateur et
le dénominateur par trois, on obtient la réponse suivante :
80 km/h, soit 80 kilomètres par heure
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Comme avec d’autres fractions, on exprime généralement les ratios dans leur forme « simple ».
Pour « simplifier » une fraction ou un rapport, il faut diviser chaque nombre par le plus grand
nombre qui peut se diviser par les deux chiffres. Le ratio des piles pour notre lampe de poche,
dans sa forme la plus simple, est 2:1. Avec l’exemple des 12 hommes et huit femmes dans un
groupe de 20 personnes, le rapport n’est pas dans sa forme la plus simple, car les deux
nombres, soit 12 et 8, peuvent se diviser par 4. Notre ratio d’hommes par rapport aux femmes
serait donc de 3:2.
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Si vous payez 2,99 $ pour 10 livres de patates :
10 lb/2,99 $, soit 10 livres pour 2,99 $

Toutefois, pour faciliter le calcul, nous utilisons souvent des taux unitaires. Un taux unitaire
est lorsque vous comparez des quantités variables d’une chose contre une unité d’une autre.
Par exemple :








La vitesse est mesurée par le nombre de kilomètres parcourus en une heure
(ou par heure).
Au hockey, on parle de tirs au but par joute.
Lorsque l’on rédige une facture pour des pièces ou un service, le prix d’une pièce se
trouve sur la facture.
Pour comparer des aliments à l’épicerie, le prix d’une unité peut être affiché sur
l’étiquette qui se trouve sur l’étagère. La viande ainsi que les fruits et légumes sont
généralement vendus en prix par kilogramme ou par livre.
L’essence est vendue au prix par litre.
Les taux de change de la monnaie étrangère sont fondés sur le prix unitaire, ce qui est
le prix d’une monnaie par rapport à une autre. Pour de plus amples renseignements
concernant le taux de change de la monnaie étrangère, consultez le document
d’information Monnaie étrangère du document Gérer de l’argent de cette série.

Lorsque l’on écrit des taux, on peut utiliser les mots « pour » et « par ». La barre oblique « / »
est également utilisée pour remplacer les mots « pour » et « par », surtout lorsque l’on écrit
une formule.
L’avantage d’utiliser le taux unitaire, est que vous prenez la quantité dont vous avez besoin
et vous la multipliez par le taux unitaire pour obtenir la réponse.
Exemple :
Prix unitaire : Des poitrines de poulet sans os ni chair se vendent à 10,98 $/kilogramme.
Quantité : Vous en achetez 3,2 kg.
Quel sera le cout des poitrines de poulet?
10,98 $/1 kg X 3,2 kg = 35,14 $
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Si on réduisait la fraction en divisant le numérateur et le dénominateur par dix,
on obtiendrait 1 livre/0,30 $, soit une livre pour 30 cents.

