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OG1 : Objectif général 1 – Favoriser chez l’élève l’acquisition des préalables à l’apprentissage de l’algèbre. 
 
OG2 : Objectif général 2 – Accroître chez l’élève le sens du nombre et des opérations. 
 
OT2.1 : Objectif terminal 2.1 – Résoudre des problèmes nécessitant plusieurs opérations portant sur des nombres naturels. 

A.  Associer une puissance d’un nombre naturel donné à sa notation exponentielle et vice-versa. 
B.  Écrire un nombre naturel comme un produit de facteurs premiers. 
C.  Calculer la valeur d’une chaîne d’opération portant sur des nombres naturels en respectant la priorité des opérations. La 

 chaîne peut renfermer un ou deux niveaux de parenthèses. 
D.  Exprimer un nombre naturel donné en utilisant une ou plusieurs opérations et en respectant les règles d’écriture relatives à la 

 priorité des opérations. 
E.  Produire des égalités d’expressions numériques contenant chacune une ou plusieurs opérations arithmétiques en utilisant, par 

 exemple, les propriétés des opérations et de la relation d’égalité. 
F.  Traduire une chaîne d’opérations utilisant des nombres naturels par un énoncé de problème. 
G.  Exprimer en ses propres mots la règle liant un nombre et son rang dans une suite. 
H.  Exprimer en langage symbolique la règle liant un nombre et son rang dans une suite. 
I.  Utiliser la règle liant un nombre à son rang dans une suite pour trouver soit le nombre occupant un certain rang dans la suite, 

 soit le rang d’un nombre appartenant à la suite. 
 
OT2.2 : Objectif terminal 2.2 – Appliquer des algorithmes utilisant des nombres entiers dans des situations variées. 

A.  Comparer des nombres entiers entre eux. 
B.  Effectuer en utilisant des nombres entiers les opérations suivantes : addition, soustraction, multiplication, division et 

 exponentiation (l’exposant doit être un entier positif) 



C.  Calculer la valeur d’une chaîne d’opération utilisant des nombres entiers en respectant la priorité des opérations. La chaîne 
 peut renfermer un ou deux niveaux de parenthèses. 

D.  Exprimer un nombre entier donné en utilisant une ou plusieurs opérations et en respectant les règles d’écriture relatives à la 
 priorité des opérations. 

 
OT2.3 : Objectif terminal 2.3 – Comparer des nombres rationnels exprimés sous des formes différentes. 

A.  Lire un nombre rationnel exprimé en notation décimale. 
B.  Écrire un nombre rationnel en notation décimale. 
C.  Ordonner des nombres rationnels exprimés en notation décimale. 
D.  Écrire un nombre décimal sous une forme développée et vice-versa. 
E.  Arrondir un nombre rationnel exprimé en notation décimale (l’ordre de grandeur sera soit donné, soit déterminé par le 

 contexte). 
F.  Transformer un nombre rationnel de la notation décimale à la notation scientifique, et vice-versa. 
G.  Transformer un nombre décimal de la notation décimale à la notation a/b. 
H.  Transformer un nombre rationnel de la notation a/b à la notation décimale. 
I.  Transformer un nombre décimal en pourcentage, et vice-versa. 
J.  Transformer un nombre rationnel de la notation a/b en pourcentage. 

 
 
OT2.4 : Objectif terminal 2.4 – Résoudre des problèmes utilisant des nombres rationnels. 

A.  Effectuer en utilisant des nombres décimaux, les opérations suivantes: addition, soustraction, multiplication, division et 
 exponentiation (l’exposant doit être un entier positif). 

B.  Calculer la valeur d’une chaîne d’opérations portant sur des nombres décimaux. La chaîne peut renfermer un ou deux niveaux 



 de parenthèses. 
C.  Transformer une fraction en une fraction équivalente. 
D.  Comparer des fractions entre elles. 
E.  Effectuer en utilisant des fractions, les opérations suivantes : addition, soustraction, multiplication, division et exponentiation 

 (l’exposant doit être un entier positif). 
F.  Calculer la valeur d’une chaîne d’opérations portant sur des fractions. La chaîne peut renfermer un ou deux niveaux de 

 parenthèses 
 
OG3 : Objectif général 3 – Amener l’élève à utiliser ses connaissances relatives aux figures géométriques. 
 
OT3.1 : Objectif terminal 3.1 – Créer des figures en utilisant les transformations isométriques.. 

A.  Construire l’image d’une figure par une translation. 
B.  Construire l’image d’une figure par une rotation. 
C.  Construire l’image d’une figure par une réflexion. 
D.  Construire l’axe ou les axes de symétrie d’un angle (bissectrice), d’un segment (m. diatrice) ou d’un polygone. 

 
OT3.2 : Objectif terminal 3.2 – Résoudre des problèmes portant sur des droites ou des angles. 

A.  Reconnaître des segments dont les droites servant de support sont parallèles ou perpendiculaires. 
B.  Construire une droite parallèle ou perpendiculaire à une autre droite, selon certaines conditions. 
C.  Mesurer un angle dans des figures variées. 
D.  Construire à l’aide du rapporteur, des angles ayant un même sommet. 
E.  Déduire la mesure d’un angle en s’appuyant sur un énoncé (angle plat, droit ou plein ; droites perpendiculaires ; complément, 

 supplément ou bissectrice d’un angle, angles ayant un même sommet). 



F.  Justifier une affirmation dans la résolution d’un problème portant sur des angles ayant un même sommet. 
 
OT3.3 : Objectif terminal 3.3 – Résoudre des problèmes portant sur des triangles. 

A.  Construire un triangle en connaissant soit la mesure des trois côtés, soit la mesure de deux angles et du côté adjacent, soit la 
 mesure d’un angle et de deux côtés adjacents. 

B.  Construire les hauteurs, les médianes et les médiatrices d’un triangle. 
C.  Exprimer les relations entre les différents ensembles de triangles. 
D.  Déduire la mesure d’un angle ou d’un segment en s’appuyant sur un énoncé propre aux différents ensembles de triangles. 
E.  Justifier une affirmation dans la résolution d’un problème portant sur des triangles. 

 
OT3.4 : Objectif terminal 3.4 – Résoudre des problèmes portant sur des quadrilatères convexes. 

A.   Construire un quadrilatère à partir d’un nombre suffisant de données. 
B.  Exprimer les relations entre les différents ensembles de quadrilatères convexes. 
C.  Déduire la mesure d’un angle ou d’un segment en s’appuyant sur un énoncé relatif aux différents ensembles de quadrilatères 

 convexes. 
D.  Justifier une affirmation dans la résolution d’un problème. 

 
OT3.5 : Objectif terminal 3.5 – Résoudre des problèmes portant sur le périmètre ou l’aire de certains polygones. 

A.  Distinguer les situations où le calcul de l’aire est approprié des situations où le calcul du périmètre est approprié. 
B.  Calculer le périmètre d’un triangle ou d’un quadrilatère à partir d’un nombre suffisant de données. 
C.  Exprimer au moyen de variables la relation entre le périmètre et les côtés d’un triangle ou d’un quadrilatère en tenant compte 

 des caractéristiques des différents ensembles de figures. 
D.  Calculer la mesure d’un côté d’un triangle ou d’un quadrilatère à partir du périmètre et d’un nombre suffisant de données. 



E.  Transformer une mesure de longueur d’une unité à une autre. 
F.  Calculer l’aire d’un triangle ou d’un trapèze à partir d’un nombre suffisant de données. 
G.  Exprimer au moyen de variables la relation entre l’aire et certaines dimensions d’un triangle ou d’un trapèze. 
H.  Transformer une mesure de surface d’une unité à une autre. 
I.  Calculer le périmètre ou l’aire d’un polygone en le transformant ou en le décomposant en triangles ou en trapèzes. 

 
OG4 : Objectif général 4 – Amener l’élève à exploiter des représentations de données statistiques. 
 
OT4.1 : Objectif terminal 4.1 – Déduire des éléments d’information à partir d’un tableau ou d’un diagramme. 

A.  Dégager des éléments d’information d’un tableau. 
B.  Dégager des éléments d’information de divers diagrammes. 
 

OT4.2 : Objectif terminal 4.2 – Présenter des éléments d’information sur une situation à l’aide d’un tableau ou un diagramme. 
A.  Organiser des données sous forme de tableau. 
B.  Organiser des données sous forme de diagramme à bandes horizontales ou verticales. 
C.  Organiser des données sous forme de diagramme à ligne brisée. 
D.  Organiser des données sous forme de diagramme circulaire. 
E.  Mettre en évidence un aspect de l’information dans un tableau ou un diagramme. 

 


