
Situation d’application : Qui a raison?

Solution:

Convertir les mesures d’un terrain de soccer: 
90 dm = 9 m
1900 cm = 19 m

Comparer les dimensions des terrains: 
Longueur: 26 m ÷ 9 m = 2,8888 donc il est possible de mettre 2 
terrains.
Largeur: 21 m ÷ 19 m = 1,105 donc il est possible de mettre 1 terrain.

On peut donc mettre seulement deux terrains de soccer (2 X 1 = 2).

OU
Longueur: 26 m ÷ 19 m = 1,368 donc il est possible de mettre 1 terrain.
Largeur: 21 m ÷ 9 m = 2,333 donc il est possible de mettre 2 terrains.

On peut mettre 2 terrains en tout (2 X 1 = 2). 

C’est Léon qui a raison, car les dimensions du terrain ne permettent pas 
de faire entrer plus de deux terrains complets. 



Situation d’application : Qui a raison?
Balises de correction 

Concepts et processus mobilisés: 
Aire (contenance), conversion d’unités de mesure de longueur, processus de division

Cr. Éléments observables caractérisant le niveau A Exemples d’éléments de productions d’élèves 
et cote maximale correspondante
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L’élève comprend qu’il doit déterminer: 
Le nombre de terrains de soccer qu’il est 
possible de placer sur le terrain gazonné en 
tenant compte de : 
Les dimensions du terrain gazonné:
❑ Longueur: 26 m
❑ Largeur: 21 m
Les dimensions du terrain de soccer: 
❑ Longueur: 90 dm
❑ Largeur: 1900 cm
L’élève doit déterminer: 
❑ Qui de Théo ou de Léon a raison. 

B: L’élève ne tient pas compte d’une donnée dans ses 
calculs (ex. une mesure d’un des terrains). 
C: L’élève ne tient pas compte de deux éléments (les 
deux dimensions d’un terrain). 
D: L’élève choisit le calcul de l’aire pour déterminer le 
nombre de terrains de soccer qu’il est possible de faire 
entrer sur le terrain gazonné. 
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L’élève détermine: 
Les dimensions du terrain de soccer: 
❑ Longueur: 9 m
❑ Largeur: 19 m
Le nombre de terrains de soccer à mettre sur 
le terrain gazonné: 
❑ Longueur: 2 terrains 
❑ Largeur: 1 terrain
❑ Il est possible de placer 2 terrains en tout.
❑ C’est Léon qui a raison.

B: Traces claires et argument approprié ou peu élaboré; 
B: Traces: certaines étapes sont implicites, mais 
argument rigoureux;
C: Traces claires et argument peu approprié; 
C: Traces: implicites et argument peu approprié;
C: Traces incomplètes et argument approprié;
D: Traces incomplètes et argument peu approprié.  
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L’élève…
❑ Laisse des traces claires et complètes de 

son raisonnement;
❑ Complète l’énoncé à l’aide d’un argument 

mathématique rigoureux.

B: Traces claires et argument approprié ou peu élaboré; 
B: Traces: certaines étapes sont implicites, mais 
argument rigoureux;
C: Traces claires et argument peu approprié; 
C: Traces: implicites et argument peu approprié;
C: Traces incomplètes et argument approprié;
D: Traces incomplètes et argument peu approprié.  

Situation d’action et de 
validation

Manifestations observables d’un niveau

A B C D E

Cr
itè

re
s Analyser 30 24 18 12 6

Appliquer 50 40 30 20 10

Justifier 20 16 12 8 4

Résultat /100


