4e année: Concepts numériques A
Noms: __________________________________

Date: _________________

Tâche en groupe:

L’usine Bubulle produit de la gomme à mâcher pour les meilleurs magasins du
Canada. La gomme à mâcher est vendue en morceaux uniques (morceaux), en
paquets de 10 morceaux (paquets), en sacs de 10 paquets (sacs), en petites boites de
10 sacs (boites) et en grosses caisses de 10 petites boites (caisses).

Caisse de 10 000

Boite de 1 000

Sac de 100

Paquet de 10

1 Morceau

Superstore a commandé 79 306 morceaux de gomme.
L’usine n’a pas toujours toutes les options d’emballage disponibles.
Représente 3 façons différentes qui permettraient à l’usine d’envoyer la bonne quantité
de gomme commandée à Superstore.
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Questions d’évaluations

Réflexion

1. Dictée de nombres. Écris le nombre en chiffre que l’enseignant te dit.
Par exemple, si ton enseignant dit: « sept-cent-quatre-vingt-cinq »,
écris 785.
a. ________________________
b. ________________________
c. ________________________
d. ________________________

2. Quelle est la valeur du chiffre souligné?

3333

3. Crée 3 nombres différents avec les chiffres suivants:

_____________

_______________

______________

Mets les nombres que tu as créés en ordre, du plus petit au plus grand.

______________

_______________

______________

4. Comment écris-tu en chiffres neuf-mille-six-cent-deux?
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5. Le tableau suivant te donne la population de quatre villages de l’ile de
Vancouver.
Quelles TROIS populations pourrais-tu additionner pour arriver le plus
près possible de 10 000?
Montre ta démarche.

6. Combien de cubes sont représentés ci-dessous?
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7. Mets les nombres suivants en ordre croissant.

5 000

9 000

7 500

2500

8. Une façon de décrire le nombre 6 789 est :

6 milliers, 7 centaines et quatre-vingt-neuf unités.
Écris deux autres façons de décrire 6 789.

9. Compte par bonds jusqu’à 36 de différentes façons, utilisant des
multiples. Tu peux utiliser les droites ci-dessous.
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Résolution de problèmes

Rapport de l’élevage de poisson
Régions :

Ile de Vancouver

Villes :

Courtenay

Plans d’eau :

Puntledge R

Espèces :

Salmonidés

Souches :

Variée

Type de rapport :

Sommaire

Date :

-

Année de relâche
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Région
Ile de Vancouver
Ile de Vancouver
Ile de Vancouver
Ile de Vancouver
Ile de Vancouver
Ile de Vancouver

Ville la plus près
Courtenay
Courtenay
Courtenay
Courtenay
Courtenay
Courtenay

Nom du plan d’eau
Puntledge R
Puntledge R
Puntledge R
Puntledge R
Puntledge R
Puntledge R

Espèces
Salmonidés
Salmonidés
Salmonidés
Salmonidés
Salmonidés
Salmonidés

Quantités
103 262
102 508
131 852
76 497
111 011
3 443

Chaque année, les piscicultures de la Colombie-Britannique élèvent et relâchent 8 millions de truites, d’ombles et de
saumons kokanee -de l’œuf à l’âge adulte. Utilise le rapport ci-dessus pour répondre à cette question d’enquête.

Enquête : Où sont les mathématiques dans ce rapport? Que remarques-tu? Note 3 éléments
mathématiques que tu remarques. Que te demandes-tu? Note 2 ou 3 questions mathématiques que
tu as en regardant ce rapport.
Que remarques-tu au sujet des quantités de poisson?

Quelles questions mathématiques te poses-tu au sujet des quantités de poisson?
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