Prénom :

no d’élève :_______
Plan de travail
Rapports, Taux, Proportions et Pourcentages

Vocabulaire :

rapport, termes, comparaison, unités, fractions, quantités,
équivalents, proportionnel, taux, taux unitaires, règles de divisibilités, la
multiplication des croisées, table de valeurs.

Crochet
Vert : 
Jaune : +
Rouge : !
OBJECTIF

VIDEO

Comme devoir :
C’est quoi :
-

un rapport ?
une proportion ?
un taux ?

TRAVAIL ASSIGNÉ
1. Rallye en classe et dans l’école

1. Notes
rapport.proportions.taux

En classe avec Madame Annick :
2. Agents en noir : le rapport

2. Fiche : Agents en noir
1. Accent p. 39 nos 2 et 3

Rapports
proportionnels 1

3.Résoudre des problèmes
portant sur les rapports

2. Accent p. 45 nos 9 et 16
3. Fiche : Suis la recette

FORMATIVE 1
Rapports
proportionnels 3

Les règles de divisibilités :
a) 2-5-10
b) 3-9
c) 4
d) 6
e) * 7

1.. Appliquer les règles de
divisibilités (remplir tableau)

5 vidéos
Visionner
à la maison



AAC pour le 6 octobre
CHL pour le 7 octobre

Crochet

Taux

1. Accent p. 48 et 49
nos 5-7-8abc
nos 9 à 11
nos 15-18-19

Résoudre des problèmes
portant sur les taux

(Capsule inspirée du livre Accent p. 54 et 55).
À faire avec tous les élèves
(cellulaire et matériel de gym).

2. Activité et fiche :
Fréquence cardiaque
3. Fiche : Carte du Canada
4. Accent p.52 no 9 ensemble
nos 4-7-8-10a

Formative 2
Pourcentage

Explorer les rapports en

1.

pourcentages

Accent p. 58 et 59 nos 89-10-17

2. Ex. révision taux et %

Comment arrondir des
décimaux
Voir la photocopie :
Résolutions de problèmes

RÉVISION

Formative 3

Travaux supplémentaires dans Clic :
1.

PPoint sur rapports, proportions et taux

2. Les 20 petits problèmes
3. Les 7 problèmes de révision

 Tu peux maintenant commencer
la révision pour la Sommative 1 

