
5.1.1 : Le modèle Frayer – Gabarits pour deux versions 
 
 

Caractéristiques essentielles 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques non essentielles

Exemples  
 
 
 
 
 
 
 
 

Contre-exemples

 
 

Définition 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faits et caractéristiques

Exemples 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contre-exemples

 
 
 
 
 



5.1.2: Les variables et les suites 

Un chef cuit une douzaine de muffins. Le nombre de muffins est 12 x 1. Plus lard iI cuit 
deux douzaines de muffins. Le nombre total de muffins est represents par I'expression 
12 x 2. Si il a euit sept douzaines de muffins I'expression sera 12 x 7. 

Le nombre qui ne change pas s'appelle Ie I Le nombre qui change s'appelle la 
constant. variable. 

(une douzaine =12) " � (Ia quantile de douzaines mullins cuits est n 

L'expression 12 x n evalue Ie nombre total de muffins et Ie nombre de douzaine de muffins 
Qu'el1e a cuit. 

Evalue I'expression en identifiant la suite de la situation indiquee 

Nombre de pieds sur. .. 

Une Table Trois Tables Quinze Tables 

4 x 1 pieds _x_pieds _x_pieds 

Nombre d'aretes sur ... 

Un Penta gone Cinq Pentagones Vingt Pentagones 

- x - aretes -x -aretes - x -aretes 

Nombre de faces sur ... 

Deux Cubes Dix Cubes Cinquante Cubes 

- x - faces x faces - x faces - - -

Invente trois suites comme ceux au-dessus: 

Choisis un nombre 

_x_pieds 

Choisis un nombre 

x aretes - -

Choisis un nombre 

x faces - -



5.1.3: Les variables dans les expressions 

Forme une expression algebrique pour les problemes suivants et mantre ton travail. 

1. Le premier jour de recole on donne 7 cahiers a chaque etudiant. Le nombre de 
cahiers donnes aux eludiants est represents comme 7n (n = Ie nombre 
d'etudiants.) 

a) Trouve Ie nombre de cahiers s'il y a 120 etudiants dans I'ecole. 

_ x _ = _____ cahiers 

b) Trouve Ie nombre de cahiers s'il y a 240 etudiants dans I'ecote. 

c) Trouve Ie nombre de cahiers s'il y a 455 etudiants dans I'ecole 

2. On a besain de 5 joueurs pour chaque equipe de la Coupe d'Algebre. Done on peul 
dire que Ie nombre de joueurs est 5t, (I = Ie nombre d'equipes.). 

a) Si 13 equipes entrent dans ta Coupe d'Algebre, com bien de joueurs seron! dans 
Ie tournai? 

b) Si 18 equipes entrent dans la Coupe d'Algebre, combien de joueurs seren! dans 
Ie tournoi? 

c) 8i 22 equipes entrent dans la Coupe d'Algebre, combien de joueurs seront dans 
Ie tournoi? 

3. Un paquet de disques compacts contient 9 disques. 

a) Ecris une equation que tu peux utiliser pour representer Ie nombre de disques 
dans les paquels p. 

b) Ecris une equation pour trouver Ie nombre de disques dans 25 paquets. Resous 
ton equitation. 

4. On vend les ceufs par la douzaine 

a) Ecris une equation pour Irouver Ie nombre d'reufs dans une douzaine d. 

b) Ecris une equation pour Irouver Ie nombre d'ceufs dans six douzaines. Resous 
Ion equitation. 

c) Une grosse est definie comme " une douzaine de douzaine." Combien d'reufs y 
a I il dans une grosse? 

5. Utilises une variable et ecris une question. Resous ton equation. 



5.2.1: Les suites et les carreaux 

1. Construis les cinq premiers termes de cette suite avec des carreaux 

I I 
I - r--

EB 
- f--

I 
- r--

I I 
2. Remplis ce tableau. 

Terme 
Nombre de carreaux Comprehension Comprehension 

blancs (ecrite) (mathematique) 

1 

2 

4 

5 

3. Cam bien de carreaux blancs sont-ils dans Ie 10" terme? Comment as-tu Irouvs 
la fsponse ? 

4. Cambien de carreaux blancs sont-ils dans Ie 10" terme? Explique ton raisonnement. 

5. Choisis une strategie et predis cam bien de carreaux blancs seron! necessaires pour 
construire n'importe quel terme. 



5.2.2: Les regularites avec les cure-dents 

1. Reproduis cette regula rite avec des cure-dents. 

D 
1 2 3 

2. Reproduis les prochaines deux termes dans cette regula rite. 

3. Remplis ce tableau. Mets une explication numerique pour Ie numero des cure
dents dans la colonne de comprehension. 

Terme 
Nombre des cure-

dents 

1 

2 

3 

4 

5 

4. Remplis ce tableau 

Nombre 
Terme des cure-

dents 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

La comprehension 

5. Represente graphiquement les donnees 

du tableau. 



5.3.1: Un Jeu avec Ie Vocabulaire Mathematique 

Dans ce jeu des mots, tu re90is 2 points pour une voyelle, et 3 points pour une 
consonne. 

La valeur de chaque mot = 3 x Ie nombre des consonnes + 2 x Ie nombre des voyelles. 

Le mot professeur= 6 consonnes (chacun =3 points) + 4 voyelles, (chacune= 2 points) 

La valeur du mot = 3(6) + 2(4) 
= 18 + 8 
= 26 

1. Determine la valeur de chacun des mots suivants. Explique ta n§ponse. 

a) Algebre 

b) Variable 

c) Constant 

d) Nombre Entier 

e) Suile 

f) Subslilue 

2. Ecris une expression algebrique qui represente la valeur de n'importe quel mot. 

3. Utilise ton expression pour calculer la valeur de six mots dille-rents. Peux-tu trouver 
des mots avec une valeur plus de 30 pOints? 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 



5.4.1: Le Coeur et la Mathematique 

1. a) Relaxe et determine ton rythme cardiaque pour une minute 

__ Ies pulsations I minute. 

b) Remplis ce tableau pour montrer Ie nombre de 
pulsations P, m· minutes. 

Nombre de 
Nombre de pulsations 

minutes 

0 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

c) Represente graphiquement les donnees du 
tableau. 

Choisis des intervalles convenables pour 
chaque axe. 

d) Ecris une expression algebrique pour "€lnonca. 

e) Cambien de pursations aurais-tu pendant: 

i. 30 minutes? 

ii. 45 minutes? 

iii. 1 heure? 

iv. 90 minutes? 

2. Apres une minute d'exercice vigoureux, par ex., courant sur place, prendre ton pouls 
pour determiner ton laux de coeur apres I'exercice. Remplis un tableau de ton !aux 
de coeur aug mente et represente graphiquement les donnees du tableau sur Ie 
papier quadrille. 

3, Dans ton journal, compare les deux diagrammes, Inclus .. la condition initiale et Ie 
taux constant de changement ", 



5.4.2: Respire et vive avec la mathematique 

1. a) Relaxe et calcute ton !aux de respiration pour 
une minute. 

inhalalionsJ minute. 

b) Remplis ce tableau avec Ie nombre 
d'inhalations R et t pour Jes minutes. 

Minutes Inhalations 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

. 
c) Represente graphlquement les donnees du 
tableau. 

Choisis des intervalles convenables pour 
chaque axe. 

d) Ecris une expression algebrique pour 
I'enonce. 

e) Cam bien d'inhalations y a-I-it dans: 

i. 30 minutes? 

ii. 45 minutes? 

iii. 1 heure? 

iv. 90 minutes? 

E 
E o 
z 

Number of Minutes 

2. Apres une minute d'exercice vigoureux, par ex., courant sur place. calcute ton tau x 
de respiration. Remplis un tableau des nouvelles statistiques et represente 
graphiquement les donnees du tableau sur Ie papier quadrille. 

3. Dans ton journal, compare les deux diagrammes. Inclus .. la condition initiale et Ie 
tau x constant de changement. » 



5.6.1 : Un casse-tête numérique (Enseignant) 
 
 
Activité 1 
a) À l’aide d’une calculatrice, faites la démonstration du truc des nombres en utilisant 

n’importe quel numéro de téléphone de 7 chiffres (sans indicatif régional).  
 1. Entrez les 3 premiers chiffres de n’importe quel numéro de téléphone 
 2. Multipliez par 160 
 3. Ajoutez 1 
 4. Multipliez par 125 
 5. Ajoutez les 4 derniers chiffres du numéro de téléphone 
 6. Ajoutez encore les 4 derniers chiffres du numéro de téléphone 
 7. Soustrayez 125 
 8. Divisez par 2 
 
b) Répétez cette activité en remplaçant le chiffre 160 de l’opération 2 par le chiffre 40 et 

en remplaçant le chiffre 125 des opérations 4 et 7 par le chiffre 500.  
 
c) Répétez cette activité en remplaçant le chiffre 160 de l’opération 2 par le chiffre 80 et 

en remplaçant le chiffre 125 des opérations 4 et 7 par le chiffre 250.  
 
 
Activité 2 
Modélisez la façon de transposer ce problème à l’aide de matériel de manipulation.  
 
Les élèves complètent l’activité en utilisant une calculatrice au besoin. 
1. Choisir n’importe quel nombre 
2. Ajouter le nombre suivant (le prochain nombre consécutif) 
3. Ajouter 9 
4. Diviser par 2 
5. Soustraire le nombre de départ 
 
Les élèves vérifient leurs résultats avec leurs pairs et discutent de leurs constatations. 
(Le résultat est toujours 5). 
 
Répétez cette activité en utilisant 7 comme nombre de départ, et en utilisant des élèves 
au lieu de matériel de manipulation (il faut 24 élèves pour faire la démonstration). 
 
Commencez avec 7 élèves.  
Ajoutez 8 élèves. 
Ajoutez 9 élèves. 
Retirez la moitié des élèves. 
Retirez 7 élèves de plus. 
Il reste 5 élèves. 
 
Répétez l’exercice en commençant avec 4 élèves. 
 
 



5.6.1 : Un casse-tête numérique (suite) 
 
 
Activité 3 
Modélisez la façon de transposer le problème suivant à l’aide de matériel de 
manipulation. 
1 Choisir un nombre 
2 Ajouter 3 
3 Doubler 
4 Ajouter 4 
5 Diviser par 2 
6 Soustraire le nombre de départ 
 
Quel résultat avez-vous obtenu ? Pourquoi la réponse est-elle toujours la même ? 
 
 
Activité 4 
Entrez le nombre 55 sur une calculatrice. Ajoutez 4 nombres différents pour obtenir 77. 
Quels sont les 4 nombres que l’on pourrait utiliser ? Quelles sont les autres possibilités ? 
 
55 + w + x + y + z = 77 
Pour renforcer les entiers négatifs, faites les opérations suivantes : 
55 + w + x + y + z = –20  
et  
–55 + w + x + y + z = –77 
 
Stratégie possible : estimer et vérifier 
Les élèves peuvent commencer par entrer 55 et ajouter quatre autres nombres, puis en 
décidant s’il faut augmenter ou réduire un, deux, trois ou tous les quatre nombres 
additionnés. 
 
Activité 5 
À l’aide de matériel de manipulation. 
Trois enfants se partagent entre eux 18 craquelins. Kari prend le double du nombre de 
craquelins que prend Gaston. Soonja prend le triple du nombre de craquelins que prend 
Gaston. 
Combien de craquelins a pris Gaston ? 
 
Stratégie possible : utiliser des compteurs pour représenter les craquelins et les 
distribuer entre trois enfants en fonction des indices donnés dans l’énoncé du problème. 
 
Activité 6 
Un nombre est multiplié par son double. Le produit est 5618. 
Quel est le nombre ? 
Stratégie possible : estimer et vérifier (relier cet exercice à la connaissance que les 
élèves ont des nombre carrés et des racines carrées) 
 
Essayer 50 et 100 pour obtenir 5000. Le nombre 50 est trop petit. 
Essayer 55 et 110 pour obtenir 6050. Le nombre 55 est trop grand. 
 



5.6.2: Vocabulaire des equations 

Les symboles 
des Vocabulaire 

mathematiques 

Des lettres 
minuscules 

(Par ex., x, y, b, 
p, m) 

+ 

x+4 

-

s - 1 1  

x 

16y 

+ 

t 
-

7 

= 

2c= 24 



 

5.6.3 : Vocabulaire de la résolution de problèmes – 
Solutions (Enseignant) 
 
 

Symboles 
mathématiques 

Vocabulaire 

N’importe quelle 
lettre minuscule 

(p.ex., x, y, b, p, m) 

Une variable, un nombre, une certaine quantité, une quantité, une 
masse, un volume, etc. 

 ajouter, plus, augmenter, plus que, plus grand que 

x  4 

- un nombre plus quatre 
- quatre ajouté à un nombre 
- un nombre augmenté de quatre 
- quatre plus grand qu’un nombre, etc. 
- la somme d’un nombre et de quatre 

 Moins, soustraire, diminuer, réduire, plus petit que, moins que 

s  11 

- un nombre moins onze 
- onze moins un nombre 
- un nombre réduit de onze 
- onze soustrait d’un nombre, etc. 
- la différence entre un nombre et onze 

 fois, multiplier, produit 

16y 
- seize fois un nombre 
- un nombre fois seize, etc. 
- le produit de seize et d’un nombre 

 divisé par, séparé en un certain nombre de parts égales 

7

t

 
un nombre est divisé par sept, etc. 

= égale, est, donne, le résultat, fait 

2c = 24 

- le produit d’un nombre et de deux est vingt-quatre 
- le double d’un nombre est vingt-quatre 
- deux fois un nombre égale vingt-quatre 
- si un nombre est doublé, le résultat est vingt-quatre, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.6.4: Resoudre des equations 

Utilise des variables et ecris les expressions algebriques pour chaque cnonce. 
Pour chaque expression utilise une variable differente. 

1. Un nombre: ___ ___ _ 

2. Trois fois Ie nombre: _______ _ 

3. Un nombre mains 7: ______ _ 

4. Trois plus qu'un nombre: _____ __ _ 

5. Oix-hult additionne a un nombre : _ _____ _ 

6. Un nombre soustrait de un autre nombre. ______ _ 

7. Trois lois un nombre: _______ _ 

8. Un nombre divise par 15: _______ _ 

9. Un nombre moins que 12: ______ _ 

10. Trois nombres consecutifs: _______ _ 

Ecris une expression algebrique p our chaque cnonce et evalue chacune. 

1 1. Trois lois un nombre mains 10 est 21. _______ • __ = 

12. 8i un nombre est double la somme est soixante. _______ , __ = 

13. Sept de plus qu'un nombre mains deux est 18. _____ _ 

14. Trois fois un nombre est soixante-trois ______ _ 

15. Qu atre plus deux lois un nombre est 56. _ ___ _ 

16. Cinq plus neullois un nombre es1165. _ __ _ = 

17. Un nombre divise par six est 21. ______ _ -- = --

18. Cinq plus deux lois un nombre est 75. ______ _ 

19. Soustrais 16 de deux lois un nombre est dix. _____ , __ = 

20. Soustrais neul de trois lois un nombre est 66. __ _ 

= 



 

5.6.5 : Résolution de problèmes à l’aide d’équations – 
Exemple de réponses (Enseignant) 
 
 
À l’aide de matériel concret, écrivez des expressions mathématiques pour 
représenter les énoncés suivants. Utilisez des variables différentes pour chaque 
expression. 
 
1. Un nombre : n’importe quelle lettre 
 
2. Trois fois un nombre : 3s 
 
3. Un nombre réduit de sept : b  7 
 
4. Trois plus grand qu’un nombre : c  3 
 
5. Dix-huit augmenté d’un nombre : 18  w 
 
6. Un nombre soustrait d’un autre nombre : x  y 
 
7. Trois fois un nombre : 3d 
 

8. Un nombre divisé par 15 :  

h

15  
 
9. Un nombre plus petit que douze : 12  p 
 
10. Trois nombres consécutifs : k, k  1, k  2 
 
 
Transposer ces phrases en équations. Résoudre l’équation. (On peut utiliser 
n’importe quelle lettre.) 
 
11. Dix moins que le triple d’un nombre est vingt-et-un. 3m  10 = 21; m = 11 
 
12. Si un nombre est doublé, le résultat est soixante. 2t = 60; t = 30 
 
13. Sept plus un nombre réduit de deux donne dix-huit. 7  b  2 = 18; b = 13 
 
14. Trois fois un nombre est soixante-trois. 3y = 63; y = 21 
 
15. Augmentez de 4 le produit de deux et d’un nombre, pour obtenir 56. 2g  4 = 56; g = 

26 
 
16. La somme de neuf fois un nombre et de cinq est cent quatre-vingt-cinq. 9h  5 = 

185; h = 20 
 



17. Un nombre divisé par six est vingt-et-un. x  6 = 21; x = 126 
 
18. Le double d’un nombre plus cinq est soixante-quinze. 2y  5 = 75; y = 35 
 
19. Vous obtenez dix en soustrayant seize de deux fois un nombre. 2m  16 = 10; m = 

13 
 
20. Si un nombre est triplé puis réduit de neuf, le résultat est soixante-six. 3z  9 = 66; z 

= 25 
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