Grille de correction en mathématiques – résolution de problèmes (M6)
Résolution de problème : comprend le problème, le plan/la stratégie, le calcul/la solution

4

L’élève :
• comprend parfaitement le problème
• identifie, reconnait et utilise tous les volets importants du problème
• effectue parfaitement et correctement les calculs, même s’il lui arrive de faire une erreur mineure
(calcul, transposition1 ou transcription2)
• utilise une stratégie appropriée qui devrait mener à une solution correcte
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L’élève :
• montre qu’il comprend le problème
• identifie, reconnait et utilise la plupart des volets importants du problème
• effectue des calculs qui sont généralement corrects, mais qui contiennent parfois des erreurs
mineures (calcul, transposition1 ou transcription2)
• utilise une stratégie appropriée qui devrait mener à une solution correcte
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L’élève :
• montre qu’il comprend partiellement le problème
• identifie, reconnait et utilise certains volets importants du problème
• effectue des calculs qui contiennent des erreurs majeures de calcul
• montre certains indices de l’utilisation d’une stratégie pour résoudre le problème
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L’élève :
• montre une compréhension limitée du problème ou ne le comprend pas
• est incapable d’identifier ou d’utiliser les volets importants du problème, ou de faire des liens entre
ces derniers
• utilise une stratégie inappropriée pour résoudre le problème
• se concentre sur les volets qui n’ont pas de rapport avec le problème
• tente de répondre

B

• ne tente pas de répondre ou efface complètement la réponse

A

• bonne réponse seulement (sans montrer son travail)

I

• mauvaise réponse seulement (sans montrer son travail)
1 Transposition : changement à l’ordre habituel des lettres, mot ou nombres
(p. ex. : 35/53, triangle/traingle)
2 Transcription : copier d’un format de documentation à un autre
(p. ex. : erreur indiquant 55 plutot que 44)
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Grille de correction en mathématiques – communication (M6)
Communication : explication, terminologie/notation mathématique et détails (utilisation de graphiques,
de tableaux, de figures, de schémas, de nombres, de symboles, etc.)

C4

L’élève :
• fournit une explication complète et précise de la stratégie en utilisant des mots, des images ou des
symboles
• explique la stratégie ou les  idées de façon logique, organisée et précise
• indique explicitement la stratégie, les calculs ou les idées
• utilise une terminologie/notation mathématique appropriée

C3

L’élève :
• fournit une explication de sa stratégie en utilisant des mots, des images ou des symboles
• explique, la plupart du temps, sa stratégie ou ses  idées de façon logique, organisée et précise
• fournit une solution qui oblige le lecteur à déduire la stratégie, certains calculs  ou certaines idées
• utilise une terminologie/notation mathématique appropriée la plupart du temps, fais parfois des
erreurs mineures dans la notation

C2

L’élève :
• fournit une explication partielle de sa stratégie en utilisant des mots, des images ou des symboles
• explique sa stratégie ou ses  idées de façon plus ou moins logique, organisée et précise
• fournit une solution qui oblige le lecteur à déduire une bonne partie de la stratégie, des calculs ou
des idées
• utilise une terminologie/notation mathématique de façon incorrecte

C1

L’élève
• fournit une explication vague de la solution
• explique la stratégie ou les  idées de façon vague et désordonnée ou reformule simplement la
question
• fournit un travail dont le lecteur est incapable de déduire la stratégie, les calculs ou les idées
• n’utilise pas une terminologie/notation mathématique

CB

• ne tente pas de répondre ou efface complètement la réponse

CA

• bonne réponse seulement (sans montrer son travail)

CI

• mauvaise réponse seulement (sans montrer son travail)
Note : L’élève pourrait être capable de démontrer une bonne communication de son raisonnement
mathématique même si la réponse ne réflète pas une bonne compréhension du problème.
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Mathématiques en 6e année—Résolution de problèmes
Copie type 1

Copie type 1—Justification
Résolution de problèmes – 4
L’élève :
 comprend parfaitement le problème;
 identifie, reconnait et utilise tous les volets importants du problème;
 effectue parfaitement et correctement les calculs, même s’il lui arrive de faire une
erreur mineure de calcul; (Note : 65 – 15 = 50 et non 60)
 utilise une stratégie appropriée qui mène à une solution correcte.
Communication – 4
L’élève :
 fournit une explication complète et précise de la stratégie en utilisant des symboles qui
sont associés au problème;
 explique la stratégie ou les idées de façon logique, organisée et précise;
 utilise une terminologie/notation mathématique appropriée.

Mathématiques en 6e année—Résolution de problèmes
Copie type 2

Copie type 2—Justification
Résolution de problèmes – 4
L’élève :
 comprend parfaitement le problème;
 identifie, reconnait et utilise tous les volets importants du problème;
 effectue parfaitement et correctement les calculs;
 utilise une stratégie appropriée qui mène à une solution correcte.
Communication – 3
L’élève :
 utilise une terminologie/notation mathématique appropriée dans la plupart des
situations; fait parfois des erreurs mineures dans la notation.
(Par ex. : mauvaise utilisation d’une égalité)

Mathématiques en 6e année—Résolution de problèmes
Copie type 3

Copie type 3—Justification
Résolution de problèmes – 4
L’élève :
 comprend parfaitement le problème;
 identifie, reconnait et utilise tous les volets importants du problème;
 effectue parfaitement et correctement les calculs;
 utilise une stratégie appropriée qui mène à une solution correcte.
Communication – 3
L’élève :
 fournit une explication de la stratégie en utilisant des mots, des images ou des symboles
qui sont associés au problème;
 fournit une solution qui oblige parfois le lecteur à déduire certains calculs, stratégies ou
idées. (Note : la notion de grimper et glisser est implicite)

Mathématiques en 6e année—Résolution de problèmes
Copie type 4

Copie type 4—Justification
Résolution de problèmes – 3
L’élève :
 montre qu’il comprend le problème;
 identifie, reconnait et utilise la plupart des volets importants du problème;
 effectue des calculs qui sont généralement corrects, mais qui contiennent parfois des
erreurs mineures; (Par ex. : 65 – 15 = 55 est une erreur mineure de calcul.)
 utilise une stratégie appropriée qui devrait mener à une solution correcte.
(Note : 79 + 5 devrait être 79 – 5)
Communication – 4
L’élève :
 fournit une explication complète et précise de la stratégie en utilisant des symboles qui
qui sont associés au problème;
 utilise une terminologie/notation mathématique appropriée.

