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Objectifs d’apprentissage 
1. Comparer et ordonner des nombres entiers 

2. Faire une approximation à l’aide de l’estimation et de l’arrondissement des nombres 
entiers 

3. Effectuer mentalement les quatre opérations avec les nombres entiers 

4. Effectuer par écrit des chaines d’opérations incluant des nombres entiers et en 
respectant leur priorité 

5. Placer un point dans le plan cartésien 

 

J’ai préparé ce guide d’étude afin de t’aider à atteindre ces objectifs d’apprentissage. Ainsi, j’ai 
décortiqué les objectifs en quelques questions. Pour t’aider à te préparer à d’éventuelles 
évaluations, passe à travers les questions à deux reprises : 

● Avant l’étude du chapitre : remarque, pour chaque question, si tu es déjà en mesure d’y 
répondre. 

● Après l’étude de chapitre : réponds encore une fois à toutes les questions.  
○ Si tu n’es pas en mesure d’y répondre, cherche de l’aide! 

 

 
C’est entièrement possible de maitriser les nombres entiers! 
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Questions sur la matière 
Je le sais 
avant  ✔ 

Page 
(#) 

 

  Qu’est-ce qu’un nombre entier? Qu’est-ce qui n’est pas un nombre 
entier? 

  Comment est-ce que je place des nombres entiers sur la droite 
numérique pour comparer leurs valeurs? 

  Qu’est-ce l’opposé d’un nombre? 

  Comment est-ce que j’additionne deux nombres de signes 
différentes? 

  Comment est-ce que je soustrais un nombre négatif d’un nombre 
positif? 

  Comment est-ce que je représente l’addition ou la soustraction des 
nombres entiers avec des jetons de deux couleurs différentes? Sur 
une droite numérique. 

  Quand je multiplie deux nombres négatifs ensemble, quelle est la 
signe du produit? 

  Comment est-ce que je place le point (-2, 4) sur le plan Cartésien? 

Vocabulaire à apprendre 
● l’ensemble de nombres entiers 
● abscisse 
● opposé 
● quantité  

● signe 
● grandeur (d’un nombre) 
● ordonnée 
● coordonnées 

Évaluation 
Ces dates sont approximatives! 
 
10 nov. - Quiz - les nombres entiers; ordre des nombres entiers; addition des nombres entiers 

17 nov. - Quiz - addition, soustraction et multiplication des nombres entiers 

29 nov.- Test Chapitre 2 - nombres entiers; ordre; quatre opérations; chaines d’opérations avec 
entiers; plan cartésien 
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