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MATÉRIEL
• des jetons
• des blocs logiques
• la FR Qu’est- ce qui vient après ?

NOTES/OBSERVATIONS

1.  Je vais faire une suite d’actions en battant des mains et en 
claquant des doigts. Écoute et regarde bien. Faites ceci : battre  
des mains, claquer des doigts, battre des mains, claquer des doigts, 
battre des mains, claquer des doigts, … Répétez la partie répétitive  
(« battre des mains, claquer des doigts ») 5 ou 6 fois. Quelle partie 
de ma suite se répète sans arrêt ? Les élèves pourraient trouver  
utile de reproduire la suite ensemble.

2.   Construisez une suite AB à l’aide de jetons rouges et bleus : rouge, 
bleu, répéter. Faites 3 ou 4 répétitions et terminez à la fin de la partie 
répétitive. Au besoin, les élèves peuvent reproduire la suite à l’aide 
de jetons rouges et bleus. Qu’est- ce qui change dans cette suite ? 
Comment cela change- t-il ? Quelle couleur vient après dans 
la suite ? Ajoute les 3 prochains jetons de la suite. Refaites cet 
exercice avec une suite ABB composée de jetons rouges et bleus : 
rouge, bleu, bleu.

3.  Construisez une suite AB à l’aide de blocs logiques carrés rouges et 
jaunes (de même grandeur et épaisseur) : rouge, jaune, répéter. Faites 
5 répétitions. Retirez le deuxième carré rouge avant de montrer la suite. 
Au besoin, les élèves peuvent placer le carré manquant dans la suite 
présentée (ou dans leur propre reproduction de la suite).

 Quelle partie de la suite se répète ? De quelle couleur est le carré 
manquant ? Ajoute les 3 prochains carrés de la suite.

4.  Montrez la FR Qu’est- ce qui vient après ? Invitez ou aidez les élèves 
à nommer les animaux représentés. Pour chaque suite, posez- leur 
ces questions : Quelle partie de la suite se répète sans arrêt ? 
Quel animal (ou nombre) vient après, à la fin de la suite ?

5.  Construisez cette suite ABBC à l’aide de 3 formes de blocs logiques 
de même couleur, grandeur et épaisseur. Quelle figure vient après ? 
Comment le sais- tu ? Ajoute les 3 prochains blocs de la suite.

6.  Construisez la suite de blocs logiques carrés ci- dessous. Nomme les 
2 attributs qui changent dans cette suite. Au besoin, expliquez 
qu’un attribut est ce qui change dans une suite, comme la couleur ou la 
forme. Quand les élèves auront nommé les attributs variables, posez- 
leur ces questions : Comment la couleur change- t-elle ? Quelle 
couleur vient après ? Comment la grandeur change- t-elle ? Quelle 
grandeur vient après ? Ajoute les 3 prochains carrés de la suite.

décrire une suite

prolonger une suite  
à 2 éléments ou plus  
et à 1 attribut variable

déterminer un élément 
manquant

b13_f07_p_t_exr_12_01

Cenveo Art Group

1st pass

National Math Pre-A, Gr1-2
0176830669-0176830677

FN

CO

Pass

Approved

Not Approved

prolonger une suite  
à 3 éléments ou plus

b13_f08_p_t_exr_12_01

Cenveo Art Group

1st pass

National Math Pre-A, Gr1-2
0176830669-0176830677

FN

CO

Pass

Approved

Not Approved

prolonger une suite à 
4 éléments et à 2 attributs 
variables

b13_f09_p_t_exr_12_01

Cenveo Art Group

1st pass

National Math Pre-A, Gr1-2
0176830669-0176830677

FN

CO

Pass

Approved

Not Approved

Prolonger une suite répétitive
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Qu’est- ce qui vient après ?

1 ,  2 ,  3 ,  1 ,  2 ,  3 ,  1 ,  2 ,  3 ,  1 ,  2 ,  3 ,  1 ,  . . .
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Prolonger une suite répétitive : Outils de préévaluation, pages 22 et 23

SUITES ET 
ALGÈBRE

Prolonger, construire et convertir des suites
Prolonger une suite répétitive

QUESTIONS EXPLICATION RÉSULTATS PROCHAINES ÉTAPES

Je vais faire une suite 
d’actions en battant des 
mains et en claquant des 
doigts. Écoute et regarde 
bien. Quelle partie de ma 
suite se répète sans arrêt ? 
Battre des mains, claquer 
des doigts.

Les élèves décrivent 
une suite répétitive 
rythmique à 2 éléments 
(AB). Pour reconnaître, 
décrire, prolonger, 
convertir et construire 
une suite répétitive, il faut 
en reconnaître la partie 
répétitive et la façon dont 
chacun des éléments 
de celle- ci varie. On 
peut décrire facilement 
la partie répétitive d’une 
suite à l’aide du code 
alphabétique.

À surveiller : 
• reconnaître et décrire une 

suite répétitive ; 
• reconnaître et décrire 

des régularités dans son 
environnement.

Exercice : 
• Décrire des suites répétitives 

de sons et d’actions ainsi que 
des suites construites à l’aide 
de matériel concret.

Qu’est- ce qui change dans 
cette suite ? 
La couleur
Comment cela change- t-il ? 
Ex. : Il y a d’abord 1 rouge, 
puis 1 bleu, puis cela 
se répète.
Quelle couleur vient après 
dans la suite ? 
Rouge
Ajoute les 3 prochains 
jetons de la suite.
Rouge, bleu, rouge

Les élèves prolongent 
des suites répétitives de 
couleurs : une suite à 
2 éléments (AB) et une 
suite à 3 éléments (ABB). 
Une fois qu’une suite a été 
reconnue, la prochaine 
étape est souvent de la 
prolonger. L’aptitude à 
prolonger correctement 
une suite indique aussi 
efficacement qu’une  
bonne description qu’on  
a compris la suite.

Exercice : 
• Dresser la liste des attributs 

qui varient dans une suite, 
puis indiquer la partie 
répétitive correspondant  
à chaque attribut.

Intervention approfondie : 
À pas de géant 1/2, pages 104 
et 105.

Exercice : 
• À l’aide de mots ou du code 

alphabétique, décrire des 
suites simples, puis plus 
complexes.

Quelle partie de la suite 
se répète ? 
1 rouge, puis 1 jaune
De quelle couleur est le 
carré manquant ? 
Rouge
Ajoute les 3 prochains 
carrés de la suite.
Rouge, jaune, rouge

Les élèves déterminent 
l’élément manquant dans 
une suite répétitive de 
couleurs à 2 éléments 
(AB). Pour déterminer les 
éléments manquants, il 
faut bien comprendre la 
suite et sa partie répétitive.

Exercice : 
• Déterminer l’élément 

manquant dans des suites 
répétitives.

Exercice : 
• Décrire la partie répétitive 

d’une suite à 2 éléments.

1. incorrect

2. incorrect

description 
inadéquate

3. incorrect

explication 
inadéquate
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QUESTIONS EXPLICATION RÉSULTATS PROCHAINES ÉTAPES

Quelle partie de la suite 
se répète sans arrêt ?
1re suite : cochon, coq, 
cochon
2e suite : grenouille, 
écureuil, oiseau
3e suite : 1, 2, 3
Quel animal (ou nombre) 
vient après, à la fin de la 
suite ?
1re suite : cochon
2e suite : oiseau
3e suite : 2

Les élèves prolongent 
des suites répétitives 
à 3 éléments qui ne se 
terminent pas toujours à la 
fin de la partie répétitive. 
Pour prolonger une 
suite qui ne se termine 
pas par une partie 
répétitive complète, il faut 
comprendre clairement ce 
qu’est la partie répétitive.

Exercices : 
• Décrire la partie répétitive 

d’une suite à 3 éléments.
• Prolonger des suites qui ne 

se terminent pas à la fin de 
la partie répétitive.

• Prolonger des suites 
numériques répétitives.

Quelle figure vient après ? 
Un triangle
Comment le sais- tu ? 
Ex. : La suite se termine 
par un cercle, et un triangle 
vient après le cercle dans 
la partie de la suite qui 
se répète.
Ajoute les 3 prochains 
blocs de la suite.
Triangle, triangle, carré

Les élèves prolongent une 
suite répétitive de figures 
dont la partie répétitive 
comporte 4 éléments. 
Reconnaître une partie 
répétitive à plus de 2 ou de 
3 éléments nécessite une 
analyse plus approfondie.

Exercice : 
• Décrire la partie répétitive de 

suites à plus de 2 éléments.

Exercice : 
• Dans des suites répétitives 

à plus de 2 éléments, 
déterminer ce qui vient après 
et expliquer sa réponse.

Nomme les 2 attributs qui 
changent dans cette suite.
La couleur et la grandeur
Comment la couleur 
change- t-elle ? Quelle 
couleur vient après ? 
Rouge, jaune, jaune, 
rouge ; rouge
Comment la grandeur 
change- t-elle ? Quelle 
grandeur vient après ? 
Petit, petit, grand, petit ; 
petit
Ajoute les 3 prochains 
carrés de la suite.
Petit rouge, petit jaune, 
grand jaune

Les élèves analysent et 
prolongent une suite de 
figures à 2 attributs dont 
les éléments forment une 
régularité AABA selon la 
grandeur et une régularité 
ABBA selon la couleur. Il 
est essentiel d’apprendre à 
reconnaître une régularité 
à 1 attribut dans des suites 
à plusieurs attributs pour 
analyser et prolonger de 
telles suites.

Exercice : 
• Reconnaître et décrire 

des régularités à 1 attribut 
dans des suites à plusieurs 
attributs.

Exercice : 
• Analyser une suite de figures 

à 2 attributs à l’aide d’une 
liste d’attributs possibles.

Exercice : 
• Participer à une chasse aux 

trésors pour trouver des 
suites répétitives dans son 
environnement, les dessiner 
ou les photographier, et 
formuler des problèmes pour 
ses camarades à propos 
de ce qui vient après dans 
chaque suite.

4. incorrect

5. incorrect

explication 
inadéquate

6. incorrect

1 attribut 
incorrect

correct
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Nom Date

Reproduction autorisée © TC Média Livres Inc.Grille d’analyse : pages 134 et 135

MATÉRIEL
• des objets permettant  

de mesurer la longueur  
(ex. : cubes emboîtables, 
trombones)

• des exemplaires de livres  
de différentes dimensions

• des cartes à jouer
• des carreaux

NOTES/OBSERVATIONS

1.  a) Fournissez divers objets permettant de mesurer la longueur 
ainsi que des exemplaires d’un même livre. Avec quoi peux- tu 
déterminer la longueur de ton livre ? Explique ton choix.  
Selon toi, quelle est la longueur de ton livre ? 

b) Demandez aux élèves de montrer la façon de mesurer la longueur. 
Quel est le point de départ de ta mesure ? Pourquoi ? Adaptez 
les questions suivantes pour inciter les élèves à réfléchir à leurs 
stratégies de mesure. Y a- t-il des espaces entre les unités ? 
Certaines unités se chevauchent- elles ? Invitez les élèves à 
désigner le point où ils ont cessé de mesurer. Combien d’unités 
te faut- il pour mesurer la longueur du livre ?

2.  a) Fournissez des cartes à jouer et des exemplaires d’un même livre. 
À ton avis, environ combien de cartes te faut- il pour recouvrir 
le livre ? 

b) Invitez les élèves à recouvrir le livre de cartes afin de vérifier leur 
estimation. Combien de cartes as- tu utilisées ? Adaptez les 
questions suivantes pour aider les élèves ou les questionner sur leurs 
stratégies. Qu’arriverait- il si certaines cartes se chevauchaient ? 
Qu’arriverait- il s’il restait des espaces entre les cartes ? 

 

Rocks &
Minerals

3.  Fournissez des exemplaires d’un livre plus petit et les mêmes cartes 
à jouer. Demandez aux élèves si ce livre est plus grand ou plus petit 
que le précédent. Selon toi, environ combien de cartes te faut- il 
pour recouvrir ce livre ? Invitez les élèves à recouvrir le livre de cartes 
afin de vérifier leur estimation. Combien de cartes as- tu utilisées ? 
Demandez aux élèves de comparer leur mesure avec leur estimation. 
Pour quel livre as- tu utilisé le plus de cartes ?

4.  Fournissez des carreaux et des exemplaires du premier livre que les 
élèves ont recouvert de cartes (soit le plus grand). À ton avis, environ 
combien de carreaux te faut- il pour recouvrir ce livre ? Demandez 
aux élèves d’expliquer leur estimation. Invitez- les à recouvrir le livre 
de carreaux afin de la vérifier. Te faut- il plus de carreaux ou plus 
de cartes pour recouvrir le livre ? Pourquoi ?

mesurer la longueur

mesurer l’aire en unités  
non conventionnelles

comparer des aires

Mesurer l’aire
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Mesurer l’aire : Outils de préévaluation, page 43

QUESTIONS EXPLICATION RÉSULTATS PROCHAINES ÉTAPES

a) Avec quoi peux- tu 
déterminer la longueur 
de ton livre ? 

Ex. : Avec des cubes 
emboîtables

Explique ton choix.
Ex. : Je peux aligner les 
cubes le long du livre pour 
déterminer sa longueur.

Selon toi, quelle est la 
longueur de ton livre ? 

Ex. : Environ 10 cubes 
emboîtables
b) Quel est le point de 

départ de ta mesure ? 
Pourquoi ? 

Ex. : Ce côté est la 
longueur. J’ai donc placé 
des cubes le long de ce 
côté, d’un bout à l’autre 
du livre.

Y a- t-il des espaces 
entre les unités ? 

Ex. : Non
Certaines unités se 
chevauchent- elles ? 

Ex. : Non
Combien d’unités te 
faut- il pour mesurer 
la longueur du livre ? 

Ex. : 14 cubes emboîtables

Les élèves choisissent 
une unité de mesure 
appropriée, expliquent 
leur choix, estiment la 
longueur d’un livre et 
mesurent celle- ci à l’aide 
de l’unité choisie. Pour 
mesurer l’aire en unités 
non conventionnelles et 
discuter des mesures, il 
faut d’abord comprendre 
la façon de mesurer la 
longueur en unités 
non conventionnelles.

À surveiller : 
• comparer, estimer et mesurer 

la longueur, la largeur, la 
hauteur et la distance en 
unités non conventionnelles ; 

• compter des objets.

Exercice : 
• Mesurer la longueur de 

divers objets en suivant les 
règles de la mesure : utiliser 
des unités uniformes sans 
laisser d’espaces ni créer de 
chevauchements entre elles.

Intervention approfondie : 
À pas de géant 1/2, pages 152 
et 153.

Exercice : 
• Déterminer quelles 

dimensions, parmi différentes 
dimensions d’objets, sont 
mesurables et les mesurer 
à l’aide d’objets donnés.

1. incorrect

explication 
inadéquate

MESURE L’aire
Comparer, estimer et mesurer l’aire en unités non conventionnelles
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QUESTIONS EXPLICATION RÉSULTATS PROCHAINES ÉTAPES

a) À ton avis, environ 
combien de cartes te 
faut- il pour recouvrir 
le livre ? 

Ex. : Environ 12 cartes
b) Combien de cartes  

as- tu utilisées ? 
Ex. : J’ai utilisé 16 cartes.

Qu’arriverait- il si 
certaines cartes 
se chevauchaient ? 

Ex. : Ma mesure serait 
trop grande.

Qu’arriverait- il s’il restait 
des espaces entre 
les cartes ? 

Ex. : Ma mesure serait 
trop petite.

Les élèves déterminent 
l’aire d’une surface 
rectangulaire en la 
recouvrant d’unités 
non conventionnelles 
et expliquent les effets 
de leur chevauchement 
ou de leur espacement. 
Pour comprendre la 
façon de mesurer l’aire 
en unités carrées, il faut 
d’abord savoir mesurer 
l’aire en unités non 
conventionnelles, sans 
laisser d’espaces ni créer 
de chevauchements.

Exercice : 
• Comparer l’aire de 

surfaces en comptant 
le nombre d’unités non 
conventionnelles (ex. : cartes, 
blocs mosaïques, carreaux) 
nécessaire pour les 
recouvrir sans espaces 
ni chevauchements.

Exercice : 
• Mesurer l’aire à l’aide de 

matériel concret, puis la 
mesurer de nouveau en 
créant des chevauchements 
et en laissant des espaces.

Selon toi, environ combien 
de cartes te faut- il pour 
recouvrir ce livre ? 
Ex. : Environ 6 cartes
Combien de cartes  
as- tu utilisées ? 
Ex. : 8 cartes
Pour quel livre as- tu  
utilisé le plus de cartes ? 
Pour l’autre livre

Les élèves comparent 
l’aire de 2 surfaces à 
l’aide de la même unité 
non conventionnelle. Pour 
étudier l’aire, les élèves 
doivent comparer des 
aires et comprendre que le 
nombre d’unités uniformes 
nécessaire augmente 
en même temps que la 
surface à recouvrir.

Exercice : 
• Comparer et ordonner 

l’aire de diverses surfaces 
(ex. : bureaux, livres, 
feuilles de papier) à 
partir d’estimations, 
puis de mesures.

À ton avis, environ 
combien de carreaux 
te faut- il pour recouvrir 
ce livre ? 
Ex. : Environ 20 carreaux
Te faut- il plus de carreaux 
ou plus de cartes pour 
recouvrir le livre ? 
Pourquoi ? 
Ex. : Il me faut plus de 
carreaux, parce qu’ils sont 
plus petits que les cartes. 
Il en faut donc plus pour 
recouvrir la surface.

Les élèves comparent 
le nombre d’unités 
différentes nécessaire 
pour recouvrir une même 
surface, ce qui les prépare 
à mesurer l’aire à l’aide 
de différentes unités 
conventionnelles et à 
communiquer efficacement 
leurs mesures.

Exercice : 
• Estimer l’aire en différentes 

unités en comparant la 
grandeur de chaque unité 
avec celle de la surface 
mesurée.

Exercice : 
• Mesurer l’aire des surfaces 

d’objets trouvés en classe 
à l’aide de cartes ou 
de carreaux.

2. incorrect

explication 
inadéquate

3. incorrect

4. incorrect

correct
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