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Mathologie 1re année Ontario : Nombres 

 
No d’activité 
Mathologie 

Contenus d’apprentissage  
du curriculum de l’Ontario 

Alignement avec le  
curriculum de l’Ontario 

Attente 
B1. Sens du nombre 
Démontrer sa compréhension des nombres et établir des liens avec leur utilisation dans la vie quotidienne  
Ensemble 1 : Compter  
Activité 1 : Compter 
jusqu’à 20  

B1.1 lire et représenter les nombres naturels de 0 
jusqu’à 50 et décrire de quelles façons ils sont 
utilisés dans la vie quotidienne 
 

B1.5 compter jusqu’à 50 par intervalles de 1, 2, 5 
et 10, à l’aide d’une variété d’outils et de 
stratégies   

√ 

Activité 2 : Compter 
jusqu’à 50  

B1.1 lire et représenter les nombres naturels de 0 
jusqu’à 50 et décrire de quelles façons ils sont 
utilisés dans la vie quotidienne  
 
B1.5 compter jusqu’à 50 par intervalles de 1, 2, 5 
et 10, à l’aide d’une variété d’outils et de 
stratégies 

√ 

Activité 3 : Compter de 
l’avant et à rebours  

B1.1 lire et représenter les nombres naturels de 0 
jusqu’à 50 et décrire de quelles façons ils sont 
utilisés dans la vie quotidienne 
 
B1.5 compter jusqu’à 50 par intervalles de 1, 2, 5 
et 10, à l’aide d’une variété d’outils et de 
stratégies  

• Changez les nombres dans 
la Fiche C à de plus grands 
nombres.  

Activité 4 : Nombres 
ordinaux 

E2.3 lire la date à partir d’un calendrier et savoir y 
reconnaître les jours, les semaines, les mois, les 
fêtes et les saisons 

• Discutez des nombres 
ordinaux à l’aide d’un 
calendrier. 

Activité 5 : 
Approfondissement  

B1.1 lire et représenter les nombres naturels de 0 
jusqu’à 50 et décrire de quelles façons ils sont 
utilisés dans la vie quotidienne  
 
B1.5 compter jusqu’à 50 par intervalles de 1, 2, 5 
et 10, à l’aide d’une variété d’outils et de 
stratégies 

√ 
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Ensemble 2 : Le raisonnement spatial  
  
Activité 6 : Subitiser 
jusqu’à 10  

B1.4 estimer le nombre d’objets dans des 
ensembles qui comprennent jusqu’à 50 objets et 
vérifier son estimation en utilisant des stratégies 
de dénombrement 

√ 

Activité 7 : Estimer des 
quantités  

B1.4 estimer le nombre d’objets dans des 
ensembles qui comprennent jusqu’à 50 objets et 
vérifier son estimation en utilisant des stratégies 
de dénombrement  

• Prolongez des objets 
jusqu’à 50. 

• Utilisez des modèles de 5, 
10 et 20. 

• Triez des objets en piles de 
10 et comptez-les (une 
grille de 10 peut servir de 
soutien au besoin). 

• Utilisez la grille d’évaluation 
et prolongez jusqu’à 50. 

Activité 8 : 
Approfondissement 

B1.5 compter jusqu’à 50 par intervalles de 1, 2, 5 
et 10, à l’aide d’une variété d’outils et de 
stratégies 
 
B1.4 estimer le nombre d’objets dans des 
ensembles qui comprennent jusqu’à 50 objets et 
vérifier son estimation en utilisant des stratégies 
de dénombrement 

• Créez une feuille avec 35 
points et une feuille avec 50 
points. 

Ensemble 3 : Comparer et ordonner  
  
Activité 9 : Comparer 
des ensembles 

B1.3 comparer et ordonner les nombres naturels 
jusqu’à 50, dans divers contextes  

• Ajoutez plus de jetons dans 
les sacs lorsque les élèves 
sont prêts.   

Activité 10 : Comparer 
des ensembles en 
images  

B1.3 comparer et ordonner les nombres naturels 
jusqu’à 50, dans divers contextes 
  
C4. Modélisation mathématique 
mettre en application le processus de 
modélisation mathématique pour représenter et 
analyser des situations de la vie quotidienne, ainsi 
que pour faire des prédictions et fournir des 
renseignements à leur sujet 

• Incluez des cartes 
numérotées jusqu’à 50 
lorsque les élèves sont 
prêts, et comparez des 
nombres au lieu 
d’ensembles. 

Activité 11 : Comparer 
des nombres jusqu’à 50  

B1.3 comparer et ordonner les nombres naturels 
jusqu’à 50, dans divers contextes √ 

Activité 12 : 
Approfondissement 

B1.3 comparer et ordonner les nombres naturels 
jusqu’à 50, dans divers contextes  √ 
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  Liens à d’autres domaines : 
Ensemble 3 du domaine La modélisation et 
l’algèbre : L’égalité et l’inégalité 
10 : Examiner des ensembles 
11 : Créer des ensembles égaux 

  

Ensemble 4 : Compter par bonds  
  
Activité 13 : Compter 
par bonds de l’avant  

B1.5 compter jusqu’à 50 par intervalles de 1, 2, 5 
et 10, à l’aide d’une variété d’outils et de 
stratégies  

√ 
Activité 14 : Compter 
par bonds avec 
surplus  

B1.6 utiliser des schémas pour représenter et 
résoudre des problèmes de partage équitable 
d’une quantité entre 2 et 4 personnes, avec un 
reste de 1 ou 2 
 
B1.5 compter jusqu’à 50 par intervalles de 1, 2, 5 
et 10, à l’aide d’une variété d’outils et de 
stratégies 
 
C4. Modélisation mathématique 
mettre en application le processus de 
modélisation mathématique pour représenter et 
analyser des situations de la vie quotidienne, ainsi 
que pour faire des prédictions et fournir des 
renseignements à leur sujet 

√ 

Activité 15 : Compter 
par bonds à rebours  

B1.5 compter jusqu’à 50 par intervalles de 1, 2, 5 
et 10, à l’aide d’une variété d’outils et de 
stratégies  

√ 
Activité 16 : 
Approfondissement  

 B1.5 compter jusqu’à 50 par intervalles de 1, 2, 5 
et 10, à l’aide d’une variété d’outils et de 
stratégies 

√ 
Ensemble 5 : Composer et décomposer 
  
Activité 17 : 
Décomposer 10  

B1.2 composer et décomposer les nombres 
naturels de 0 jusqu’à 50, à l’aide d’une variété 
d’outils et de stratégies, dans divers contextes  

√ 
Activité 18 : Les 
nombres jusqu’à 10  

B1.2 composer et décomposer les nombres 
naturels de 0 jusqu’à 50, à l’aide d’une variété 
d’outils et de stratégies, dans divers contextes  

√ 
Activité 19 : Les 
nombres jusqu’à 20  

B1.2 composer et décomposer les nombres 
naturels de 0 jusqu’à 50, à l’aide d’une variété 
d’outils et de stratégies, dans divers contextes 
 

√ 
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C4. Modélisation mathématique 
mettre en application le processus de 
modélisation mathématique pour représenter et 
analyser des situations de la vie quotidienne, ainsi 
que pour faire des prédictions et fournir des 
renseignements à leur sujet 

Nouvelle activité : 
Composer et 
décomposer des 
nombres jusqu’à 50 

B1.2 composer et décomposer les nombres 
naturels de 0 jusqu’à 50, à l’aide d’une variété 
d’outils et de stratégies, dans divers contextes 
C2.3  
déterminer et utiliser des relations d’équivalence 
comprenant des nombres naturels jusqu’à 50, 
dans divers contextes 

À venir 

Activité 20 : Des 
montants d’argent  

F1.1 nommer les pièces de monnaie canadienne 
jusqu’à 50 ¢ et des pièces de monnaie et des 
billets jusqu’à 50 $, et comparer leur valeur 
 
B1.2 composer et décomposer les nombres 
naturels de 0 jusqu’à 50, à l’aide d’une variété 
d’outils et de stratégies, dans divers contextes 
 
C2.1 déterminer les quantités qui peuvent 
changer et celles qui restent toujours les 
mêmes, dans des situations de la vie 
quotidienne 
 
C4. Modélisation mathématique 
mettre en application le processus de 
modélisation mathématique pour représenter et 
analyser des situations de la vie quotidienne, ainsi 
que pour faire des prédictions et fournir des 
renseignements à leur sujet 

• Commencez par des 
montants d’argent jusqu’à 
10 cents, et augmentez le 
nombre de pièces et de 
billets à mesure que les 
élèves sont prêts.  

Activité 21 : Des 
groupes égaux  

B1.6 utiliser des schémas pour représenter et 
résoudre des problèmes de partage équitable 
d’une quantité entre 2 et 4 personnes, avec un 
reste de 1 ou 2  

• Modifiez la fiche pour y 
inclure une colonne 
supplémentaire pour des 
représentations en images.  

Activité 22 : Des 
parties égales  

B1.6 utiliser des schémas pour représenter et 
résoudre des problèmes de partage équitable 
d’une quantité entre 2 et 4 personnes, avec un 
reste de 1 ou 2 
 
B1.7 reconnaître l’équivalence entre un demi et 
deux quarts d’un même tout, dans des contextes 
de partage équitable d’une quantité  

√ 
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Nouvelle activité :  
Comparer et ordonner 
des fractions unitaires  

B1.7 reconnaître l’équivalence entre un demi et 
deux quarts d’un même tout, dans des contextes 
de partage équitable d’une quantité 
 
B1.8 utiliser des schémas pour comparer et 
ordonner des fractions unitaires désignant les 
portions individuelles obtenues lorsqu’un tout est 
divisé par des nombres différents de personnes, 
jusqu’à un maximum de 10  

À venir 

Nouvelle activité : 
Résoudre des 
problèmes de groupes 
égaux  

B1.6 utiliser des schémas pour représenter et 
résoudre des problèmes de partage équitable 
d’une quantité entre 2 et 4 personnes, avec un 
reste de 1 ou 2 
 
B2.5 représenter et résoudre des problèmes de 
groupes égaux dont le nombre d’éléments est égal 
ou inférieur à 10, y compris des problèmes dans 
lesquels chaque groupe est la moitié d’un tout, à 
l’aide d’outils et de schémas  

 À venir 

Activité 23 : 
Approfondissement 

B1.2 composer et décomposer les nombres 
naturels de 0 jusqu’à 50, à l’aide d’une variété 
d’outils et de stratégies, dans divers contextes 
 
B1.6 utiliser des schémas pour représenter et 
résoudre des problèmes de partage équitable 
d’une quantité entre 2 et 4 personnes, avec un 
reste de 1 ou 2 
 
B1.7 reconnaître l’équivalence entre un demi et 
deux quarts d’un même tout, dans des contextes 
de partage équitable d’une quantité 
 
B1.8 utiliser des schémas pour comparer et 
ordonner des fractions unitaires désignant les 
portions individuelles obtenues lorsqu’un tout est 
divisé par des nombres différents de personnes, 
jusqu’à un maximum de 10 
B2.5 représenter et résoudre des problèmes de 
groupes égaux dont le nombre d’éléments est égal 
ou inférieur à 10, y compris des problèmes dans 
lesquels chaque groupe est la moitié d’un tout, à 
l’aide d’outils et de schémas 

À venir 
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Ensemble 6 : Valeur de la position initiale  
  
Activité 24 : Dizaines 
et unités 

B1.1 lire et représenter les nombres naturels de 0 
jusqu’à 50 et décrire de quelles façons ils sont 
utilisés dans la vie quotidienne 
 
B1.3 comparer et ordonner les nombres naturels 
jusqu’à 50, dans divers contextes 

√ 

Activité 25 : Former et 
nommer des nombres  

B1.2 composer et décomposer les nombres 
naturels de 0 jusqu’à 50, à l’aide d’une variété 
d’outils et de stratégies, dans divers contextes 
 
B1.3 comparer et ordonner les nombres naturels 
jusqu’à 50, dans divers contextes 

√ 

Activité 26 : Diverses 
représentations 

B1.2 composer et décomposer les nombres 
naturels de 0 jusqu’à 50, à l’aide d’une variété 
d’outils et de stratégies, dans divers contextes 
 
B1.3 comparer et ordonner les nombres naturels 
jusqu’à 50, dans divers contextes 
 
C2.3  
déterminer et utiliser des relations d’équivalence 
comprenant des nombres naturels jusqu’à 50, 
dans divers contextes 

√ 

Activité 27 : 
Approfondissement 

B1.3 comparer et ordonner les nombres naturels 
jusqu’à 50, dans divers contextes 
 
C4. Modélisation mathématique 
mettre en application le processus de 
modélisation mathématique pour représenter et 
analyser des situations de la vie quotidienne, ainsi 
que pour faire des prédictions et fournir des 
renseignements à leur sujet 

√ 

  Liens à d’autres domaines : 
Ensemble 3 du domaine La modélisation et 
l’algèbre : L’égalité et l’inégalité 
10 : Examiner des ensembles 
11 : Créer des ensembles égaux 
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Attente 
B2. Sens des opérations 
Utiliser ses connaissances des nombres et des opérations pour résoudre des problèmes mathématiques de la 
vie quotidienne  
Ensemble 7 : Aisance avec des opérations  
  
Activité 28 : Plus ou 
moins  

B2.1 utiliser les propriétés de l’addition et de la 
soustraction ainsi que la relation entre l’addition 
et la soustraction pour résoudre des problèmes et 
vérifier la vraisemblance des calculs 
 
B2.2 se rappeler les faits d’addition de nombres 
jusqu’à 10 et les faits de soustraction associés, et 
démontrer sa compréhension de ces faits 
 
B2.3 utiliser des stratégies de calcul mental, y 
compris l’estimation, pour additionner des 
nombres naturels dont la somme est égale ou 
inférieure à 20 et pour soustraire des nombres 
égaux ou inférieurs à 20, et expliquer les stratégies 
utilisées  

• Modifiez la Fiche 67b pour y 
inclure 3, 4 et 5 de plus ou 
de moins  

Activité 32 : Des 
compléments de 10 
(activité de la 
2  année) 

B2.2 se rappeler les faits d’addition de nombres 
jusqu’à 10 et les faits de soustraction associés, et 
démontrer sa compréhension de ces faits 

• Utilisez l’activité de la 
2e année. 

Activité 29 : 
Additionner jusqu’à 
20  

B2.1 utiliser les propriétés de l’addition et de la 
soustraction ainsi que la relation entre l’addition 
et la soustraction pour résoudre des problèmes et 
vérifier la vraisemblance des calculs 
 
B2.3 utiliser des stratégies de calcul mental, y 
compris l’estimation, pour additionner des 
nombres naturels dont la somme est égale ou 
inférieure à 20 et pour soustraire des nombres 
égaux ou inférieurs à 20, et expliquer les stratégies 
utilisées 
 
B2.4 utiliser des objets, des schémas et des 
équations pour représenter, décrire et résoudre 
des situations relatives à l’addition de nombres 
naturels dont la somme est égale ou inférieure à 
50 et à la soustraction de nombres égaux ou 
inférieurs à 50 

• Renforcez les propriétés de 
l’addition (la propriété de la 
commutativité, la propriété 
de zéro).  

• Créez une fiche avec les 
nombres de 21 à 50 en 
chiffres. 

• Demandez aux élèves de 
choisir deux cartes de 
saumons chacun. 

• Pour l’addition et la 
soustraction jusqu’à 50, 
choisissez une carte 
numérotée pour 
représenter le total ou 
écrivez le nombre en 
chiffres au tableau. 
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Activité 30 : Soustraire 
jusqu’à 20  

B2.1 utiliser les propriétés de l’addition et de la 
soustraction ainsi que la relation entre l’addition 
et la soustraction pour résoudre des problèmes et 
vérifier la vraisemblance des calculs  
 
B2.3 utiliser des stratégies de calcul mental, y 
compris l’estimation, pour additionner des 
nombres naturels dont la somme est égale ou 
inférieure à 20 et pour soustraire des nombres 
égaux ou inférieurs à 20, et expliquer les stratégies 
utilisées 
 
B2.4 utiliser des objets, des schémas et des 
équations pour représenter, décrire et résoudre 
des situations relatives à l’addition de nombres 
naturels dont la somme est égale ou inférieure à 
50 et à la soustraction de nombres égaux ou 
inférieurs à 50 

• Renforcez les propriétés de 
la soustraction (la propriété 
de la commutativité ne 
s’applique pas à la 
soustraction, la propriété 
de zéro), et la relation entre 
l’addition et la soustraction 
(p. ex., 20 – 6 = 14, et pour 
vérifier nous faisons 
14 + 6 = 20  

• Utilisez les Fiches 14a et 
14b. 

Nouvelle activité : 
Additionner et 
soustraire jusqu’à 50  

B2.4 utiliser des objets, des schémas et des 
équations pour représenter, décrire et résoudre 
des situations relatives à l’addition de nombres 
naturels dont la somme est égale ou inférieure à 
50 et à la soustraction de nombres égaux ou 
inférieurs à 50  

À venir 

Activité 31 : La droite 
numérique  

B2.1 utiliser les propriétés de l’addition et de la 
soustraction ainsi que la relation entre l’addition 
et la soustraction pour résoudre des problèmes et 
vérifier la vraisemblance des calculs 
 
B2.3 utiliser des stratégies de calcul mental, y 
compris l’estimation, pour additionner des 
nombres naturels dont la somme est égale ou 
inférieure à 20 et pour soustraire des nombres 
égaux ou inférieurs à 20, et expliquer les stratégies 
utilisées 
 
B2.4 utiliser des objets, des schémas et des 
équations pour représenter, décrire et résoudre 
des situations relatives à l’addition de nombres 
naturels dont la somme est égale ou inférieure à 
50 et à la soustraction de nombres égaux ou 
inférieurs à 50   

• Utilisez les nombres jusqu’à 
50.  

• Présentez une droite 
numérique jusqu’à 50.  
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Activité 32 : Doubles  B2.1 utiliser les propriétés de l’addition et de la 
soustraction ainsi que la relation entre l’addition 
et la soustraction pour résoudre des problèmes et 
vérifier la vraisemblance des calculs 
 
B2.3 utiliser des stratégies de calcul mental, y 
compris l’estimation, pour additionner des 
nombres naturels dont la somme est égale ou 
inférieure à 20 et pour soustraire des nombres 
égaux ou inférieurs à 20, et expliquer les stratégies 
utilisées  

√ 

Activité 33 : Partie-
partie-tout 

B2.1 utiliser les propriétés de l’addition et de la 
soustraction ainsi que la relation entre l’addition 
et la soustraction pour résoudre des problèmes et 
vérifier la vraisemblance des calculs 
 
B2.3 utiliser des stratégies de calcul mental, y 
compris l’estimation, pour additionner des 
nombres naturels dont la somme est égale ou 
inférieure à 20 et pour soustraire des nombres 
égaux ou inférieurs à 20, et expliquer les stratégies 
utilisées 
 
B2.4 utiliser des objets, des schémas et des 
équations pour représenter, décrire et résoudre 
des situations relatives à l’addition de nombres 
naturels dont la somme est égale ou inférieure à 
50 et à la soustraction de nombres égaux ou 
inférieurs à 50 

• Ajoutez plus de jetons 
(jusqu’à 50) si les élèves 
sont prêts. 

• Créez une fiche pour que 
les élèves y notent des 
phrases d’addition et de 
soustraction pour 
représenter leurs situations 
de partie-partie-tout.  

• Demandez aux élèves : 
« Que remarquez-vous dans 
la relation entre l’addition 
et la soustraction ? »  

Activité 26 : Examiner 
les propriétés (activité 
de la 2e année) 

B2.1 utiliser les propriétés de l’addition et de la 
soustraction ainsi que la relation entre l’addition 
et la soustraction pour résoudre des problèmes et 
vérifier la vraisemblance des calculs 

√ 

Activité 34 : Résoudre 
des problèmes sous 
forme d’histoires 

B2.1 utiliser les propriétés de l’addition et de la 
soustraction ainsi que la relation entre l’addition 
et la soustraction pour résoudre des problèmes et 
vérifier la vraisemblance des calculs 
 
B2.4 utiliser des objets, des schémas et des 
équations pour représenter, décrire et résoudre 
des situations relatives à l’addition de nombres 
naturels dont la somme est égale ou inférieure à 
50 et à la soustraction de nombres égaux ou 
inférieurs à 50 
 

• Utilisez des visuels avec 
plus d’éléments, tels que 
des raisins, des tomates, 
des boîtes de jus en 
paquets de 3 ou des 
rouleaux de papier de 
toilette.  
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C4. Modélisation mathématique 
mettre en application le processus de 
modélisation mathématique pour représenter et 
analyser des situations de la vie quotidienne, ainsi 
que pour faire des prédictions et fournir des 
renseignements à leur sujet 

Activité 35 : 
Approfondissement  

B2.4 utiliser des objets, des schémas et des 
équations pour représenter, décrire et résoudre 
des situations relatives à l’addition de nombres 
naturels dont la somme est égale ou inférieure à 
50 et à la soustraction de nombres égaux ou 
inférieurs à 50 
 
C4. Modélisation mathématique 
mettre en application le processus de 
modélisation mathématique pour représenter et 
analyser des situations de la vie quotidienne, ainsi 
que pour faire des prédictions et fournir des 
renseignements à leur sujet 

• Créez des problèmes en 
images avec des nombres 
qui donnent des sommes 
plus grandes que 50 lorsque 
les élèves sont prêts. 

Ensemble 8 : Littératie financière 
  
Activité 36 : La valeur 
des pièces de monnaie 

F1.1 nommer les pièces de monnaie canadienne 
jusqu’à 50 ¢ et des pièces de monnaie et des 
billets jusqu’à 50 $, et comparer leur valeur 
 
C2.1 déterminer les quantités qui peuvent changer 
et celles qui restent toujours les mêmes, dans des 
situations de la vie quotidienne 

√ 

Nouvelle activité : Les 
valeurs des billets   

F1.1 nommer les pièces de monnaie canadienne 
jusqu’à 50 ¢ et des pièces de monnaie et des 
billets jusqu’à 50 $, et comparer leur valeur 

À venir 

Activité 37 : Compter 
les éléments d’une 
collection  

F1.1 nommer les pièces de monnaie canadienne 
jusqu’à 50 ¢ et des pièces de monnaie et des 
billets jusqu’à 50 $, et comparer leur valeur 
 
B1.5 compter jusqu’à 50 par intervalles de 1, 2, 5 
et 10, à l’aide d’une variété d’outils et de 
stratégies 
 
C4. Modélisation mathématique 
mettre en application le processus de 
modélisation mathématique pour représenter et 
analyser des situations de la vie quotidienne, ainsi 

√ 
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que pour faire des prédictions et fournir des 
renseignements à leur sujet 

Activité 38 : Des 
échanges équitables  

 
Cette activité n’est pas exigée 
en Ontario. 

Activité 39 : Les 
souhaits et les besoins  

 
Cette activité n’est pas exigée 
en Ontario. 

Activité 40 : 
Approfondissement  

B1.5 compter jusqu’à 50 par intervalles de 1, 2, 5 
et 10, à l’aide d’une variété d’outils et de 
stratégies 
 
C4. Modélisation mathématique 
mettre en application le processus de 
modélisation mathématique pour représenter et 
analyser des situations de la vie quotidienne, ainsi 
que pour faire des prédictions et fournir des 
renseignements à leur sujet 

√ 
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Mathologie 1re année Ontario : Algèbre 
 

No d’activité 
Mathologie 

Contenus d’apprentissage  
du curriculum de l’Ontario 

Alignement avec le  
curriculum de l’Ontario 

Attente  
C1. Suites et relations  
Reconnaître, décrire, prolonger et créer une variété de suites, y compris des suites trouvées dans la 
vie quotidienne, et faire des prédictions à leur sujet 
 
Ensemble 1 : Examiner des régularités répétées   
Activité 1 : Répété 
le motif 

C1.1 reconnaître et décrire les règles dans une 
variété de suites, y compris des suites trouvées 
dans la vie quotidienne 
 
C1.3 déterminer et utiliser les règles pour 
prolonger des suites, faire et justifier des 
prédictions, et trouver les termes manquants 
dans des suites 

√ 

Activité 2 : 
Représenter des 
régularités 

C1.1 reconnaître et décrire les règles dans une 
variété de suites, y compris des suites trouvées 
dans la vie quotidienne 
 
C1.2 créer des suites à l’aide de mouvements, 
de sons, d’objets, de formes géométriques, de 
lettres et de nombres, et représenter les suites 
de différentes façons 

√ 

Activité 3 : Prédire 
des éléments 

C1.1 reconnaître et décrire les règles dans une 
variété de suites, y compris des suites trouvées 
dans la vie quotidienne 
 
C1.3 déterminer et utiliser les règles pour 
prolonger des suites, faire et justifier des 
prédictions, et trouver les termes manquants 
dans des suites 

• Demandez aux élèves de 
travailler en groupes de 2. 
Un élève couvre une 
partie d’une régularité 
avec un feuillet 
autocollant, et son 
partenaire détermine la 
partie manquante. 

Activité 4 : Trouver 
des régularités 

C1.1 reconnaître et décrire les règles dans une 
variété de suites, y compris des suites trouvées 
dans la vie quotidienne 
 
C1.3 déterminer et utiliser les règles pour 
prolonger des suites, faire et justifier des 

• Retirez tous les nombres 
plus grands que 50. 
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prédictions, et trouver les termes manquants 
dans des suites 
 
C1.4 créer et décrire des suites numériques 
comprenant des nombres naturels jusqu’à 50, 
et représenter des relations entre ces nombres 

Activité 5 : 
Approfondissement 

C1.1 reconnaître et décrire les règles dans une 
variété de suites, y compris des suites trouvées 
dans la vie quotidienne 

√ 
Ensemble 2 : Créer des régularités 
  
Activité 6 : 
Prolonger des 
régularités 

C1.2 créer des suites à l’aide de mouvements, 
de sons, d’objets, de formes géométriques, de 
lettres et de nombres, et représenter les suites 
de différentes façons 
 
C1.3 déterminer et utiliser les règles pour 
prolonger des suites, faire et justifier des 
prédictions, et trouver les termes manquants 
dans des suites 

√ 

Activité 7 : 
Convertir des 
régularités 

C1.2 créer des suites à l’aide de mouvements, 
de sons, d’objets, de formes géométriques, de 
lettres et de nombres, et représenter les suites 
de différentes façons 
 
C4. Modélisation mathématique 
mettre en application le processus de 
modélisation mathématique pour représenter 
et analyser des situations de la vie 
quotidienne, ainsi que pour faire des 
prédictions et fournir des renseignements à 
leur sujet 

√ 

Activité 8 : Erreurs 
et éléments 
manquants 

C1.3 déterminer et utiliser les règles pour 
prolonger des suites, faire et justifier des 
prédictions, et trouver les termes manquants 
dans des suites 

√ 

Activité 9 : 
Approfondissement  

C1.2 créer des suites à l’aide de mouvements, 
de sons, d’objets, de formes géométriques, de 
lettres et de nombres, et représenter les suites 
de différentes façons 
 
C4. Modélisation mathématique 
mettre en application le processus de 
modélisation mathématique pour représenter 

√ 
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et analyser des situations de la vie 
quotidienne, ainsi que pour faire des 
prédictions et fournir des renseignements à 
leur sujet 

Attente  
C2. Équations et inégalités 
Démontrer sa compréhension des variables, des expressions, des égalités et des inégalités et mettre 
en application cette compréhension dans divers contextes  
Ensemble 3 : L’égalité et l’inégalité 
  
Activité 10 : 
Examiner des 
ensembles 

C2.2 déterminer si des paires d’expressions 
numériques comportant des additions et des 
soustractions sont équivalentes ou non 

√ 
Activité 11 : Créer 
des ensembles 
égaux 

C2.2 déterminer si des paires d’expressions 
numériques comportant des additions et des 
soustractions sont équivalentes ou non 
 
C2.3 déterminer et utiliser des relations 
d’équivalence comprenant des nombres 
naturels jusqu’à 50, dans divers contextes 

√ 

Activité 12 : Utiliser 
des symboles 

C2.2 déterminer si des paires d’expressions 
numériques comportant des additions et des 
soustractions sont équivalentes ou non 
 
C4. Modélisation mathématique 
mettre en application le processus de 
modélisation mathématique pour représenter 
et analyser des situations de la vie 
quotidienne, ainsi que pour faire des 
prédictions et fournir des renseignements à 
leur sujet 

• Fournissez aux élèves des 
expressions, et 
demandez-leur de 
déterminer si elles sont 
équivalentes ou non. 

Activité 13 : 
Consolidation  

C2.2 déterminer si des paires d’expressions 
numériques comportant des additions et des 
soustractions sont équivalentes ou non 

• Présentez aux élèves des 
expressions numériques, 
et demandez-leur de 
déterminer si elles sont 
équivalentes ou non.  
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Attente  
C3. Codage 
Résoudre des problèmes et créer des représentations de situations mathématiques de façons 
computationnelles à l’aide de concepts et d’habiletés en codage 
Ensemble 5 La position et le mouvement 
 
Nouvelle leçon 
 

C3.1 résoudre des problèmes et créer des 
représentations de situations mathématiques 
de façons computationnelles en écrivant et 
exécutant des codes, y compris des codes 
comprenant des événements séquentiels 

À venir 

Nouvelle leçon  C3.2 lire et modifier des codes donnés, y 
compris des codes comprenant des 
événements séquentiels, et décrire l’incidence 
des changements sur les résultats 
 
Variables 
C2.1 déterminer les quantités qui peuvent 
changer et celles qui restent toujours les 
mêmes, dans des situations de la vie 
quotidienne 

À venir 

Attente  
C4. Modélisation mathématique 
Mettre en application le processus de modélisation mathématique pour représenter et analyser des 
situations de la vie quotidienne, ainsi que pour faire des prédictions et fournir des renseignements à 
leur sujet 
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Mathologie 1re année Ontario : Données 
 

No d’activité Mathologie Contenus d’apprentissage  
du curriculum de l’Ontario 

Alignement avec le  
curriculum de l’Ontario  

Attente  
D1. Littératie statistique 
Traiter, analyser et utiliser des données pour formuler des arguments persuasifs et prendre des 
décisions éclairées dans divers contextes de la vie quotidienne  
Ensemble 1 : Le traitement des données  
Nouvelle activité : Trier des 
données  

D1.1 trier et classer des ensembles 
de données portant sur des 
personnes ou des objets en fonction 
d’un attribut et décrire les critères de 
classement utilisés 

À venir 

Activité 1 : Interpréter des 
graphiques 

D1.1 trier et classer des ensembles 
de données portant sur des 
personnes ou des objets en fonction 
d’un attribut et décrire les critères de 
classement utilisés 
 
D1.4 ordonner, en fonction de leur 
fréquence, de la plus élevée à la plus 
faible, des catégories de données 
appartenant à divers ensembles de 
données présentées dans des 
tableaux de dénombrement, des 
diagrammes concrets ou des 
diagrammes à pictogrammes 
 
D1.5 analyser divers ensembles de 
données présentées de différentes 
façons, y compris dans des tableaux 
de dénombrement, des diagrammes 
concrets et des diagrammes à 
pictogrammes, en se posant des 
questions au sujet des données, en y 
répondant et en tirant des 
conclusions, et ensuite formuler des 
arguments persuasifs et prendre des 
décisions éclairées 

• Ordonnez les données de 
la moins fréquente à la 
plus fréquente.  
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Activité 2 : Créer des 
graphiques concrets 

D1.2 collecter des données au moyen 
d’observations, d’expériences et 
d’entrevues pour répondre à des 
questions d’intérêt concernant un 
seul élément d’information, 
enregistrer les données en utilisant 
des méthodes d’enregistrement de 
son choix, et organiser les données 
dans des tableaux de dénombrement 
 
D1.3 représenter des ensembles de 
données, en utilisant la 
correspondance un à un, à l’aide de 
diagrammes concrets et de 
diagrammes à pictogrammes 
comprenant des sources, des titres et 
des étiquettes appropriés 
 
D1.5 analyser divers ensembles de 
données présentées de différentes 
façons, y compris dans des tableaux 
de dénombrement, des diagrammes 
concrets et des diagrammes à 
pictogrammes, en se posant des 
questions au sujet des données, en y 
répondant et en tirant des 
conclusions, et ensuite formuler des 
arguments persuasifs et prendre des 
décisions éclairées 
 
C4. Modélisation mathématique 
mettre en application le processus de 
modélisation mathématique pour 
représenter et analyser des 
situations de la vie quotidienne, ainsi 
que pour faire des prédictions et 
fournir des renseignements à leur 
sujet 

• Représentez les saisons 
préférées des élèves dans 
un tableau de 
dénombrement.  

• Les élèves créent un 
tableau de 
dénombrement de leurs 
cubes emboîtables avant 
de les représenter dans 
un diagramme. 

• Enrichissement pour 
classe combinée : les 
élèves utilisent des 
tableaux de 
dénombrement à double 
entrée. 

Activité 3 : Créer des 
pictogrammes 

D1.2 collecter des données au moyen 
d’observations, d’expériences et 
d’entrevues pour répondre à des 
questions d’intérêt concernant un 
seul élément d’information, 
enregistrer les données en utilisant 

• Discutez de la 
formulation d’arguments 
persuasifs et de décisions 
éclairées. Par exemple, 
« Avons-nous besoin de 
plus de panneaux 
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des méthodes d’enregistrement de 
son choix, et organiser les données 
dans des tableaux de dénombrement 
 
D1.3 représenter des ensembles de 
données, en utilisant la 
correspondance un à un, à l’aide de 
diagrammes concrets et de 
diagrammes à pictogrammes 
comprenant des sources, des titres et 
des étiquettes appropriés 
 
D1.5 analyser divers ensembles de 
données présentées de différentes 
façons, y compris dans des tableaux 
de dénombrement, des diagrammes 
concrets et des diagrammes à 
pictogrammes, en se posant des 
questions au sujet des données, en y 
répondant et en tirant des 
conclusions, et ensuite formuler des 
arguments persuasifs et prendre des 
décisions éclairées 

d’arrêt ? Pourquoi, ou 
pourquoi pas ? »  

Activité 4 : 
Approfondissement  

D1.1 trier et classer des ensembles 
de données portant sur des 
personnes ou des objets en fonction 
d’un attribut et décrire les critères de 
classement utilisés 
 
D1.2 collecter des données au moyen 
d’observations, d’expériences et 
d’entrevues pour répondre à des 
questions d’intérêt concernant un 
seul élément d’information, 
enregistrer les données en utilisant 
des méthodes d’enregistrement de 
son choix, et organiser les données 
dans des tableaux de dénombrement 
 
D1.3 représenter des ensembles de 
données, en utilisant la 
correspondance un à un, à l’aide de 
diagrammes concrets et de 
diagrammes à pictogrammes 

• Incluez des tableaux de 
dénombrement. 

• Demandez aux élèves de 
comparer les données et 
de les ordonner du plus 
grand au plus petit.  
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comprenant des sources, des titres et 
des étiquettes appropriés 
 
D1.4 ordonner, en fonction de leur 
fréquence, de la plus élevée à la plus 
faible, des catégories de données 
appartenant à divers ensembles de 
données présentées dans des 
tableaux de dénombrement, des 
diagrammes concrets ou des 
diagrammes à pictogrammes 
 
D1.5 analyser divers ensembles de 
données présentées de différentes 
façons, y compris dans des tableaux 
de dénombrement, des diagrammes 
concrets et des diagrammes à 
pictogrammes, en se posant des 
questions au sujet des données, en y 
répondant et en tirant des 
conclusions, et ensuite formuler des 
arguments persuasifs et prendre des 
décisions éclairées 
 
C4. Modélisation mathématique 
mettre en application le processus de 
modélisation mathématique pour 
représenter et analyser des 
situations de la vie quotidienne, ainsi 
que pour faire des prédictions et 
fournir des renseignements à leur 
sujet 

Attente 
D2. Probabilité 
Décrire la probabilité que des événements se produisent et utiliser cette information pour faire des 
prédictions  
Ensemble 2 : La probabilité et la chance  
Activité 5 : La probabilité 
d’événements 

D2.1 utiliser le vocabulaire 
mathématique, y compris des termes 
comme « impossible », « possible » 
et « certain » pour exprimer la 
probabilité que des événements se 
produisent, et s’appuyer sur cette 

√ 
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probabilité pour faire des prédictions 
et prendre des décisions éclairées 

Nouvelle activité : Formuler 
et vérifier des prédictions  

D2.2 formuler et vérifier des 
prédictions sur la probabilité que les 
catégories d’un ensemble de 
données d’une population aient les 
mêmes fréquences si les données 
sont collectées auprès d’une 
population différente mais de la 
même taille 
 
C4. Modélisation mathématique 
mettre en application le processus de 
modélisation mathématique pour 
représenter et analyser des 
situations de la vie quotidienne, ainsi 
que pour faire des prédictions et 
fournir des renseignements à leur 
sujet 

À venir 

Activité 6 : 
Approfondissement 

D2.1 utiliser le vocabulaire 
mathématique, y compris des termes 
comme « impossible », « possible » 
et « certain » pour exprimer la 
probabilité que des événements se 
produisent, et s’appuyer sur cette 
probabilité pour faire des prédictions 
et prendre des décisions éclairées 

• Prédisez la probabilité 
que d’autres événements 
se produisent, p. ex., le 
temps qu’il fera demain, 
et notez vos prédictions. 
Demandez aux élèves de 
prendre des décisions 
éclairées concernant ces 
prédictions. 

 
 
  



  
  Mathologie 1, Outil de planification, Ontario 
  v. 10052020 
 
  

Mathologie 1re année Ontario : Sens de l’espace 
 

No d’activité 
Mathologie 

Contenus d’apprentissage  
du curriculum de l’Ontario 

Alignement avec le  
curriculum de l’Ontario 

Attente  
E1. Raisonnement géométrique et spatial 
Décrire et représenter la forme, la position et le déplacement en se servant de propriétés 
géométriques et de relations spatiales pour s’orienter dans le monde qui l’entoure  
Ensemble 1 : Les formes en 2-D 
  
Activité 1 : Trier des 
formes 

E1.1 classer des solides et des figures planes 
selon un attribut à la fois et déterminer le 
critère de classement utilisé 
 
D1.1 trier et classer des ensembles de données 
portant sur des personnes ou des objets en 
fonction d’un attribut et décrire les critères de 
classement utilisés 

√ 

Activité 2 : Identifier 
des triangles 

E1.1 classer des solides et des figures planes 
selon un attribut à la fois et déterminer le 
critère de classement utilisé 

√ 
Activité 3 : Identifier 
des rectangles 

E1.1 classer des solides et des figures planes 
selon un attribut à la fois et déterminer le 
critère de classement utilisé 

√ 
Activité 4 : Visualiser 
des formes 

E1.1 classer des solides et des figures planes 
selon un attribut à la fois et déterminer le 
critère de classement utilisé 

Reconnaître les figures n’est 
pas une exigence, mais c’est 
une condition préalable du 
contenu d’apprentissage 
E1.1. 

Nouvelle activité : 
Construire des figures 
planes et des solides 

E1.3 construire et décrire des figures planes et 
des solides qui sont symétriques 

À venir 

Activité 5 : Les règles 
de classement 

E1.1 classer des solides et des figures planes 
selon un attribut à la fois et déterminer le 
critère de classement utilisé 
 
D1.1 trier et classer des ensembles de données 
portant sur des personnes ou des objets en 

√ 
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fonction d’un attribut et décrire les critères de 
classement utilisés 

Activité 6 : 
Approfondissement 

E1.1 classer des solides et des figures planes 
selon un attribut à la fois et déterminer le 
critère de classement utilisé 
  
D1.1 trier et classer des ensembles de données 
portant sur des personnes ou des objets en 
fonction d’un attribut et décrire les critères de 
classement utilisés 

√ 

Ensemble 2 : Les solides en 3-D 
  
Activité 7 : Examiner 
des solides en 3-D 

E1.1 classer des solides et des figures planes 
selon un attribut à la fois et déterminer le 
critère de classement utilisé 
 
E2.1 reconnaître les attributs mesurables de 
figures planes et de solides, y compris la 
longueur, l’aire, la masse, la capacité et les 
angles 

• Présentez des 
descriptions d’attributs 
de longueur et des 
angles. 

Activité 8 : Trier des 
solides en 3-D 

E1.1 classer des solides et des figures planes 
selon un attribut à la fois et déterminer le 
critère de classement utilisé 

√ 
Activité 9 : Identifier la 
règle de tri 

E1.1 classer des solides et des figures planes 
selon un attribut à la fois et déterminer le 
critère de classement utilisé 

√ 
Activité 10 : 
Approfondissement 

E1.1 classer des solides et des figures planes 
selon un attribut à la fois et déterminer le 
critère de classement utilisé 
 
E1.2 construire des solides et décrire les figures 
planes qui les composent  
 
E1.3 construire et décrire des figures planes et 
des solides qui sont symétriques 
 
E2.1 reconnaître les attributs mesurables de 
figures planes et de solides, y compris la 
longueur, l’aire, la masse, la capacité et les 
angles 

• Présentez des 
descriptions d’attributs 
de longueur et des 
angles. 

Ensemble 3 : Les relations géométriques 
  
Activité 11 : Les faces 
des solides 

E1.2 construire des solides et décrire les figures 
planes qui les composent √ 
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Nouvelle activité : 
Construire des figures 
planes et des solides   

E1.2 construire des solides et décrire les figures 
planes qui les composent  
 
E1.3 construire et décrire des figures planes et 
des solides qui sont symétriques 

À venir 

Activité 12 : Faire des 
dessins 

 
Cette activité n’est pas 
exigée en Ontario. 

Activité 13 : Couvrir 
des contours 

 
Cette activité n’est pas 
exigée en Ontario. 

Activité 14 : Identifier 
des formes 

 
Cette activité n’est pas 
exigée en Ontario. 

Activité 15 : 
Approfondissement  

E1.2 construire des solides et décrire les figures 
planes qui les composent 

C4. Modélisation mathématique 
mettre en application le processus de 
modélisation mathématique pour représenter 
et analyser des situations de la vie quotidienne, 
ainsi que pour faire des prédictions et fournir 
des renseignements à leur sujet 

Cette activité n’est pas 
exigée en Ontario. 

Ensemble 4 : La symétrie 
  
Activité 16 : Trouver 
des axes de symétrie 

E1.3 construire et décrire des figures planes et 
des solides qui sont symétriques 

• Une condition préalable 
du contenu 
d’apprentissage E1.3  

Nouvelle activité : 
Reconnaître la 
symétrie dans des 
figures planes et des 
solides  

E1.3 construire et décrire des figures planes et 
des solides qui sont symétriques 

À venir 

Activité 17 : Créer des 
dessins symétriques 

 Cette activité n’est pas 
exigée en Ontario. 

Activité 18 : 
Approfondissement 

E1.3 construire et décrire des figures planes et 
des solides qui sont symétriques 
 
C4. Modélisation mathématique 
mettre en application le processus de 
modélisation mathématique pour représenter 
et analyser des situations de la vie quotidienne, 
ainsi que pour faire des prédictions et fournir 
des renseignements à leur sujet 

• Introduisez une 
collection de figures 
planes et de solides qui 
ont des moitiés 
correspondantes, et 
demandez aux élèves de 
déterminer si les figures 
et solides sont 
symétriques.  

Ensemble 5 : La position et le mouvement 
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Activité 19 : Adopter 
une perspective 

 E1.4 décrire l’emplacement relatif d’objets ou 
de personnes, en utilisant le vocabulaire 
associé à la position 

√ 
Activité 20 : 
Cartographier  

E1.4 décrire l’emplacement relatif d’objets ou 
de personnes, en utilisant le vocabulaire 
associé à la position 
 
E1.5 donner et suivre des directives pour se 
déplacer d’un endroit à un autre 

√ 

Activité 21 : 
Approfondissement 

E1.4 décrire l’emplacement relatif d’objets ou 
de personnes, en utilisant le vocabulaire 
associé à la position 
 
E1.5 donner et suivre des directives pour se 
déplacer d’un endroit à un autre 

√ 

No d’activité 
Mathologie 

Contenus d’apprentissage  
du curriculum de l’Ontario 

Alignement avec  
le curriculum de l’Ontario 

Attente 
E2. Sens de la mesure 
Comparer, estimer et déterminer des mesures dans divers contextes 
 
Ensemble 1 : Comparer des objets 
  
Activité 1 : Comparer 
des longueurs 

E2.1 reconnaître les attributs mesurables de 
figures planes et de solides, y compris la 
longueur, l’aire, la masse, la capacité et les 
angles   
 
E2.2 comparer plusieurs objets du quotidien et 
les mettre en ordre selon leur longueur, leur 
aire, leur masse et leur capacité 

√ 

Activité 2 : Comparer 
des masses 

E2.1 reconnaître les attributs mesurables de 
figures planes et de solides, y compris la 
longueur, l’aire, la masse, la capacité et les 
angles 
 
E2.2 comparer plusieurs objets du quotidien et 
les mettre en ordre selon leur longueur, leur 
aire, leur masse et leur capacité 

√ 

Activité 3 : Comparer 
des capacités 

E2.1 reconnaître les attributs mesurables de 
figures planes et de solides, y compris la 
longueur, l’aire, la masse, la capacité et les 
angles 
 

√ 
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E2.2 comparer plusieurs objets du quotidien et 
les mettre en ordre selon leur longueur, leur 
aire, leur masse et leur capacité 

Activité 4 : Faire des 
comparaisons 

E2.1 reconnaître les attributs mesurables de 
figures planes et de solides, y compris la 
longueur, l’aire, la masse, la capacité et les 
angles  
 
E2.2 comparer plusieurs objets du quotidien et 
les mettre en ordre selon leur longueur, leur 
aire, leur masse et leur capacité 

√ 

Activité 5 : Comparer 
des aires 

E2.1 reconnaître les attributs mesurables de 
figures planes et de solides, y compris la 
longueur, l’aire, la masse, la capacité et les 
angles 
 
E2.2 comparer plusieurs objets du quotidien et 
les mettre en ordre selon leur longueur, leur 
aire, leur masse et leur capacité 

√ 

Nouvelle activité : 
Comparer des 
attributs  

E2.1 reconnaître les attributs mesurables de 
figures planes et de solides, y compris la 
longueur, l’aire, la masse, la capacité et les 
angles 

À venir 

Activité 6 : 
Approfondissement 

E2.1 reconnaître les attributs mesurables de 
figures planes et de solides, y compris la 
longueur, l’aire, la masse, la capacité et les 
angles  
 
E2.2 comparer plusieurs objets du quotidien et 
les mettre en ordre selon leur longueur, leur 
aire, leur masse et leur capacité 

• Introduisez des 
collections de figures 
planes et de solides (les 
angles sont la quantité 
de rotation entre une 
ligne et une autre). 

Ensemble 2 : Utiliser des unités uniformes 
Cet ensemble n’est pas exigé en Ontario parce qu’il n’y a pas d’exigence pour mesurer.  
 
Activité 7 : Apparier 
des longueurs 

 Cette unité n’est pas exigée 
en Ontario parce qu’il n’y a 
pas d’exigence pour 
mesurer.  

Activité 8 : Examiner le 
mètre 

 Cette activité n’est pas 
exigée en Ontario. 

Activité 9 : Utiliser 
diverses unités 

 Cette activité n’est pas 
exigée en Ontario. 

Activité 10 : Un repère 
pour un mètre 

 Cette activité n’est pas 
exigée en Ontario. 
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Activité 11 : Mesurer 
la longueur 

 Cette activité n’est pas 
exigée en Ontario. 

Activité 12 : Répéter 
l’unité 

 Cette activité n’est pas 
exigée en Ontario. 

Activité 13 : Mesurer 
l’aire 

 Cette activité n’est pas 
exigée en Ontario. 

Activité 14 : Mesurer 
la capacité 

 Cette activité n’est pas 
exigée en Ontario. 

Activité 15 : 
Approfondissement 

 Cette activité n’est pas 
exigée en Ontario. 

Ensemble 3 : Le temps et la température 
  
Activité 16 : Ordonner 
des événements 

 Cette activité n’est pas 
exigée en Ontario. 

Activité 17 : Le 
passage du temps 

 Cette activité n’est pas 
exigée en Ontario. 

Activité 18 : Lire 
l’heure 

 Cette activité n’est pas 
exigée en Ontario. 

Activité 19 : Lier des 
activités aux saisons 

E2.3 lire la date à partir d’un calendrier et 
savoir y reconnaître les jours, les semaines, les 
mois, les fêtes et les saisons 
 
C2.1 déterminer les quantités qui peuvent 
changer et celles qui restent toujours les 
mêmes, dans des situations de la vie 
quotidienne 

• Discutez des fêtes et de 
leurs relations aux 
saisons. 

• Il y a toujours 4 saisons. 

Activité 20 : Le 
calendrier 

E2.3 lire la date à partir d’un calendrier et 
savoir y reconnaître les jours, les semaines, les 
mois, les fêtes et les saisons 

• Discutez des fêtes dont 
la date change d’une 
année à l’autre et des 
fêtes qui tombent 
toujours sur la même 
date. 

• Il y a toujours 12 mois 
dans une année et 7 
jours dans une semaine. 
Discutez des quantités 
qui changent d’un mois à 
l’autre. 

Activité 21 : 
Approfondissement 

E2.3 lire la date à partir d’un calendrier et 
savoir y reconnaître les jours, les semaines, les 
mois, les fêtes et les saisons 

• Concentrez-vous 
uniquement sur les 
saisons et le calendrier. 
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