
Planifications des semaines 1 à 9
Thème 1 (sections 1 à 8)

Potions et sorcellerie

Il y a un suspect par table. Voici des indices pour connaître le ou la coupable.

La personne coupable :• se trouve à une table dont le numéro sur l’affiche contient les chiffres 4, 6 et 8 ; 

• ne se trouve pas à la table dont le nombre sur l’affiche contient le chiffre 5  

à la position des dizaines ; [élimine suspect 3]

• ne se trouve pas à la table dont la somme des chiffres sur l’affiche est 

supérieure à toutes les autres ; [élimine suspect 4]

• n’est pas celle dont l’âge correspond au terme manquant dans l’équation  

?  + 428 = 512 ; [élimine suspect 2]
• ne se trouve pas à la table où il y a 2 fois plus de sorciers que de sorcières. 

Le coupable est le suspect 5 ou Sacham  .

Table 4856

Table 6048

Table 6808

Table 6489

Table 1648
Table 4638

Suspect 1
Suspect 2

Suspect 4

Suspect 6

Suspect 3

Suspect 5

[élimine suspect 1]

[élimine suspect 6]

Agrippa

Sacham

Rogatus 

Rouquine

Mordicus

Pinbicha
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Ouverture
Cahier, pages 1 et 2

Présenter le thème aux élèves et activer  
leurs connaissances antérieures à l’aide  
de l’activité proposée à la page 2.

Un jeu interactif du type « Qui est le  
coupable ? », basé sur l’illustration de la  
page 1, est disponible dans l’espace ERPI  
de la collection Tam Tam mathématique.  
Sa réalisation permet d’approfondir l’activation  
des connaissances antérieures des élèves tout  
en les préparant à l’apprentissage des notions 
théoriques présentées dans le thème. La fiche 
Jeu interactif – Ouverture du thème 1 permet  
aux élèves de conserver des traces de leurs calculs.

Thème 

1
C’est ce soir qu’a lieu le Grand Gala de la sorcellerie. 

Un trophée devait être remis au sorcier le plus 

apprécié, mais il a malheureusement été volé.

Potions et sorcellerie

1
THÈME 1
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Cahier, page 46

Le plan cartésien

Préciser aux élèves qu’il  
faut toujours laisser un  
espace entre les 2 nombres  
d’une coordonnée.  
Autrement, on obtient  
un nombre décimal entre  
parenthèses.

J’apprends

Je m’exerce

Le plan cartésien

Un plan est un système de repérage qui permet de situer un objet,  
un lieu ou un point. 

Pour situer un point de façon précise, on peut utiliser un plan cartésien.  
Le plan cartésien est formé de 2 axes : un axe horizontal et un axe vertical. 
Dans un plan cartésien, chaque point est représenté par un couple de 
nombres appelé « coordonnées ». 

Les coordonnées qui correspondent au point de rencontre de l’axe horizontal 
et de l’axe vertical sont (0, 0). Ce point se nomme aussi « origine ».

1  Dans un plan cartésien, un point correspond  
aux coordonnées (3, 4). On déplace ce point  
de 2 unités vers le haut. Quelles coordonnées  
décrivent sa nouvelle position ?

Il s’agit des coordonnées (3, 6)  .

En reliant les points des  
coordonnées (3, 6), (0, 0)  
et (8, 4), on voit apparaître  
un triangle.Axe horizontal
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Pour noter  
des coordonnées,  
on commence par  

le nombre situé sur 
l’axe horizontal.
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J’apprends

Je m’exerce Cahier, pages 46 à 49

Potions et sorcellerieThème

1
Liens avec la progression des apprentissages
Arithmétique 
Plan cartésien 

Vocabulaire 
Coordonnées, origine, plan, plan cartésien,  
système de repérage

SECTION 7   Cahier, pages 45 à 50     Savoirs, page 16

 Observe   Réfléchis   Manipule   PartageJ’explore

Passe le test…

VITE CALCUL?VITE CALCUL?VITE CALCUL?en

Fais une suggestion à Tao. Trace ton carré dans le plan cartésien.  
Quelles sont les coordonnées des coins de ton carré ?
Plusieurs réponses possibles.

Multiplier et diviser 
par 5 ou par 10,  
est-ce vraiment  

sorcier ?

Causerie mathématique

Section 

7
90 ÷ 10 = 9 5 × 7 = 35 6 × 10 = 60 45 ÷ 5 = 9 40 ÷ 10 = 4

Je dois tracer un carré  
dans le plan cartésien  
à partir du point (4, 5).  

Comment vais-je  
m’y prendre ?

0 1  2 3 4 5 6 7 8
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Section 7 45
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Cahier, page 45

Intention : Faire comprendre la  
façon de nommer et d’écrire les 
coordonnées dans un plan.

Demander aux élèves d’écrire la 
coordonnée (4, 5) sur le plan cartésien. 
Leur demander ensuite de former un 
carré à partir de cette coordonnée, 
d’écrire les coordonnées des 3 autres 
coins, puis de comparer le carré qu’ils 

ont tracés avec celui d’autres élèves. Ils constateront 
qu’il y a une multitude de réponses possibles et que, 
comme il s’agit d’un carré, les coordonnées se 
trouvent à égale distance les unes des autres.

Pour poursuivre l’exploration, former des équipes 
de 2 élèves et distribuer la fiche J’explore 1-7 Le plan 
cartésien à chacune. Un élève nomme une coor-
donnée et une figure plane et son coéquipier dessine 
la figure demandée en respectant la coordonnée.

Cahier, page 45 
Savoirs, pages 51 et 52 (tables)

• Présenter la vidéo La stratégie  
du 5 et du 10.

• Faire passer le test de calcul mental 
à l’aide de l’enregistrement audio

• Tester les élèves quotidiennement 
à l’aide de la fiche Calcul mental 1-7 
Les tables du 5 et du 10.

J’exploreVITE CALCUL?VITE CALCUL?VITE CALCUL?en

Notes
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Matériel pour les activités de manipulation

60 jetons de 2 couleurs différentes ou crayons  
de 2 couleurs différentes par équipe de 2

Planification • Semaine 7 

Cahier, page 50

Intention : Apprendre à  
dégager les informations  
pertinentes d’un problème.

Stratégie ciblée : Dégager  
les données importantes.

• Lire la tâche avec les  
élèves, expliquer les  
mots de vocabulaire liés  
au contexte, puis leur demander :

  Quelle est la question à laquelle vous devez 
répondre ? Qui a cueilli le plus de 
champignons ? Justifie ta réponse.

• Amener les élèves à réfléchir à la question  
posée par Rubi.

• Inviter les élèves à résoudre le problème.  
Au besoin et en tout temps, relire la tâche  
avec certains élèves.

Je raisonne

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Zéclair et Stratago veulent préparer une très grosse portion magique.  
Voici les trajets qu’ils suivent pour cueillir les champignons dont ils ont besoin.

Trajet de Zéclair (dans l’ordre)
(1, 1), (3, 4), (1, 6), (6, 7), (8, 2) et (1, 1)

 

Trajet de Stratago (dans l’ordre)
(2, 9), (9, 9), (10, 4), (9, 0), (6, 8) et (2, 9)

Les champignons qui se trouvent sur les trajets sont ceux  
que chaque sorcier a cueillis. 

L’image  correspond à  
100 champignons et l’image   
correspond à 200 champignons.

Qui a cueilli le plus de champignons ? 
Justifie ta réponse. 

Exemple de démarche :
Zéclair a cueilli 4 champignons 
rouges (400 champignons)  
et 5 champignons verts  
(1000 champignons).  
400 + 1000 = 1400 
Il a donc 1400 champignons  
au total.

Stratago a cueilli 5 champignons  
rouges (500 champignons)  
et 4 champignons verts  
(800 champignons). 
500 + 800 = 1300 
Il a donc 1300 champignons  
au total.

Combien de  
champignons vaut chacun 

des symboles suivants :  

 et  ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C’est X  Zéclair   Stratago qui a cueilli le plus de champignons 

parce que 1400 est plus grand que 1300 OU 1400 < 1300.  
OU 1400, c’est 100 de plus que 1300.  .

Zéclair :
Stratago :
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Je raisonne

EN ACTION ! Manipulation

Utiliser la fiche Jeu 1-7 Quatre en ligne pour 
travailler le plan cartésien.

 
Cahier, page 122

Les questions du Jogging mathématique  
et leur enregistrement audio sont disponibles 
dans l’espace ERPI de la collection. Les élèves 
peuvent répondre aux questions directement  
dans leur cahier.

CONSOLIDATION

Fiche Consolidation 1-7 Le plan cartésien

ENRICHISSEMENT

Fiche Enrichissement 1-7 La mot codé

EXERCICES INTERACTIFS

En complément

Notes
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Potions et sorcellerieThème

1
Planification • Semaine 9 

RÉVISION ET ÉVALUATION DES SECTIONS 1 À 8

• Faire réaliser aux  
élèves le « Je résous »  
du thème 1 .

• Une planification  
du soutien à l’appren- 
tissage est proposée à  
la page 130 du présent  
document. Cet accom- 
pagnement a pour but  
de soutenir les élèves  
dans le développement de leur compétence  
à résoudre.

• Pour le volet évaluation, une grille de correction 
ainsi qu’un tableau d’interprétation des erreurs 
sont inclus dans le même document.

Je résous
Documents de l’enseignant

Thème 

1
L’ANTIDOTE DES SORCIERS

Isabelle Deshaies
Catherine Lincourt

6106318-1

Planification du soutien à l’apprentissage

Grille de correction

Tableau d’interprétation des erreurs mineures, 

conceptuelles ou procédurales

Fascicule Je Résous

D’autres activités du type « Raisonner » sont 
proposées dans l’espace ERPI. Chaque activité  
est accompagnée d’une grille de correction  
et d’évaluation.

JE RAISONNE – SUPPLÉMENT

L’évaluation de l’étape 1 se trouve dans l’espace 
ERPI de la collection. 

La 1re partie permet d’évaluer la compétence 2 
et de valider la compréhension des notions vues 
au cours des sections 1 à 8. Les questions 1 à 9 
permettent d’évaluer la maîtrise des concepts et 
des processus alors que les questions 10 à 12 sont 
des tâches de type « Je raisonne ». Pour l’ensemble 
de ces tâches, lire le problème avec les élèves.

La 2e partie inclut une tâche pour évaluer la 
compétence 1. Cette tâche comprend un document  
de référence et un document de l’élève. Un corrigé, 
une planification du soutien à l’apprentissage  
et une grille de correction sont aussi proposés 
dans l’espace ERPI.

ÉVALUATION DE L’ÉTAPE 1

Cahier, page 64

Cette activité  
est facultative.

Les nombres à relaisGrand
JEU
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Exemple

Observe l’exemple 
pour t’aider.

Le but du jeu est d’obtenir le nombre dans  
l’étoile en créant des opérations mathématiques 
à l’aide des 4 nombres dans les pastilles.  
La réponse d’une opération est le premier 
nombre de l’opération suivante. 
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Grand JEU

Cahier, pages 58 à 63

• Chaque activité de la  
section Révision corres- 
pond à une notion vue  
dans les sections 1 à 8  
du thème 1.

• Pour des activités de  
révision supplémen- 
taires, on peut utiliser  
les activités de conso- 
lidation de chaque  
section. Si les élèves  
les ont déjà réalisées, il est possible d’en 
modifier les données en se servant des versions 
modifiables (fichiers Word) disponibles dans 
l’espace ERPI de la collection.

Révision

Révision
Arithmétique

1    Écris le nombre représenté dans le tableau de numération.

a)

 
um         c          d          u

 

b)

 

   

um c d u

3 5 7
    

um c d u

1 1 0 2

c)

 
um         c          d          u

 

d)

 

   

um c d u

1 2 4 3
    

um c d u

2 1 6
 

e)

 
um         c          d          u

 

f)

 

   

um c d u

8 7 4
    

um c d u

1 4 7
 

2  Souligne le chiffre à la position des dizaines. Entoure le nombre  
de dizaines. 

a) 8 7 0 9  b) 2 0 0  c) 5 6  d) 8 7 6

e) 4 3 9 0  f) 1 0 9  g) 2 1 2  h) 3 8 7 5
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Sections 1 à 8

Cahier, pages 56 et 57

Cette activité est facultative. 
Elle permet aux élèves  
de revoir l’ensemble des 
notions travaillées dans  
le thème 1 et de vérifier 
leurs réponses.

Énigme

Én
i g

m
e

Une sorcière en herbe
Sabrina veut fabriquer une potion de longue vie. Pour y arriver,  
elle doit mélanger le contenu de 3 flacons. Cependant, elle ne 
sait pas quels flacons choisir. Pour l’aider, cherche les flacons qui 
apparaissent dans les pages 3 à 55. Près de chaque flacon se trouve  
un nombre. Reporte ce nombre dans les cases correspondantes.  
Puis, suis les consignes au bas de la page.

     

 340  3009  1357  1817

    

 634  3311  1891  1004

Consignes 

• Les 3 flacons contenant les solutions nécessaires à  
la préparation de la potion de Sabrina sont ceux dont  
la somme des nombres est égale à 5000. 

• Entoure sur la page suivante les 3 flacons nécessaires pour  
préparer la potion de longue vie.
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