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L’inventaire d’Arthur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom :  
 

 

 
Raisonner à l’aide de concepts et de processus 

mathématiques 

Critères d’évaluation 
Manifestations observables d’un 

niveau 
A B C D E 

Analyser      
Appliquer      

Justifier (traces)      

 

 albums 
 bandes 

dessinées 

 romans 

 documentaires 

 poésie 



 

L’inventaire d’Arthur 

 
Maintenant qu’Arthur a découvert le plaisir de lire, son enseignante, madame Litout, lui demande son 

aide pour faire l’inventaire de la bibliothèque de son quartier.  

 

La bibliothèque de son quartier contient 

400 étagères ayant 10 tablettes chacune. 

Il y a en moyenne 50 livres par tablette. 

 

 

 

 

Madame Litout lui donne les informations 

suivantes : 

 

Dans la bibliothèque de son quartier, 

 il y a 305 centaines de romans. 

 le          des livres sont des bandes dessinées. 

 il y a 25 unités de mille de moins de recueils de poésie que de bandes dessinées. 

 il y a 987 dizaines de documentaires de plus que de recueils de poésie. 

 le reste des livres sont des albums. 

 

Combien y a-t-il de livres de chaque genre littéraire dans la bibliothèque du quartier d’Arthur?  

 

   

 

Modèle d’une étagère 

1 
4 

 



 

Laisse des traces de ton raisonnement. 
                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Dans la bibliothèque du quartier d’Arthur, il y a 
 

livres. 
 

 

Genres littéraires Nombre de livres 

romans  

bandes dessinées  

poésie  

documentaires  

albums  

 



 

L’inventaire d’Arthur 
 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

Critères d’évaluation 
 

 Tu as choisi les données et les processus mathématiques appropriés. 

 Tes calculs sont exacts. 

 Tu as laissé des traces claires de ton raisonnement. 

 Tu as indiqué le nombre de livres qu’il y a dans la bibliothèque. 

 Tu as indiqué le nombre de livres de chaque genre littéraire. 
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BALISES DE CORRECTION 
Situation d’application (action) -  L’inventaire d’Arthur (5e année) 

CT 
Éléments observables caractérisant le  

niveau A 
Exemples d’éléments de productions d’élèves et 

cote maximale correspondante 

An
al

ys
er

 
30

% 

L’élève comprend qu’il doit … L’élève … 

• déterminer le nombre de livres dans la 
bibliothèque en tenant compte : 
o qu’il y a 400 étagères; 
o que chaque étagère contient 10 tablettes; 
o qu’il y a en moyenne 50 livres par tablette. 

 

• déterminer le nombre de livres de chaque genre 
littéraire en tenant compte : 
o qu’il y a 305 centaines de romans; 
o que le ¼ des livres sont des bandes 

dessinées; 
o qu’il y a 25 unités de mille de moins de 

recueils de poésie que de bandes dessinées; 
o qu’il y a 987 dizaines de documentaires de 

plus que de recueils de poésie; 
o que le reste des livres sont des albums. 

B 
 

ne tient pas compte d’un élément (ex. : calcule le 
nombre de livres dans une seule étagère). 

C 
 

ne tient pas compte de deux éléments. 
 

D ne tient pas compte de plus de deux éléments. 

D omet une action (ex. : détermine uniquement le 
nombre de livres dans la bibliothèque).  

E Voir la grille descriptive. 

Ap
pl

iq
ue

r 
50

% 

L’élève détermine … L’élève … 

• le nombre de livres dans la bibliothèque 
(200 000); 
o par étagère (500); 
o pour 400 étagères (200 000). 

 
• le nombre de livres de chaque genre littéraire :  

o romans (30 500); 
o bandes dessinées (50 000); 
o poésie (25 000); 
o documentaires (34 870); 
o albums (59 630). 

B commet une erreur mineure. 

C commet deux erreurs mineures. 

C commet une erreur procédurale sur la numération 
(ex. : dans le calcul des 305 centaines). 

C 
 

commet une erreur procédurale sur l’addition ou la 
soustraction (ex. : dans le calcul des recueils de 
poésie). 

D commet plus de deux erreurs mineures. 

E Voir la grille descriptive. 
 

Ju
st

if
ie

r 
20

% 

L’élève … L’élève … 

• laisse des traces claires, complètes et 
structurées; 

 
• indique le nombre de livres dans la bibliothèque; 

 
• indique le nombre de livres de chaque genre 

littéraire. 

B laisse des traces claires qui rendent explicite son 
raisonnement bien que certains éléments soient 
implicites. 

C laisse des traces qui manquent de clarté, rendant peu 
explicite son raisonnement. 

D laisse des éléments confus en guise de traces de son 
raisonnement. 

E laisse des traces d’un raisonnement ayant peu ou pas 
de lien avec la situation ou ne laisse aucune trace. 

 


