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Ordre du jour

•  Documents you will receive



Documents

Il y a

•  Plan de cours de 7e année 

•  Plan de cours de 8e année



Documents
•  Plan de cours de 9e année théoretique

•  Plan de cours de 9e année appliqué

•  Plan de cours de 10e année théoretique

•  Plan de cours de 10e année appliqué



Inside

For each strand:

•  Les Grandes Idées

•  Autres compétencies et concepts essentiels



Along with

•  An explanation of which ideas and concepts 
come up in which units of instruction



There is also

•  Plan de cours ou order des subjets 

    with reasons for the order selected



There is a

•  Boardwise diagnostics that we will talk 
about later



There is a discussion of

• What makes for a good math lesson and 
how they are planned

•  Discussion of the use and value of open 
questions and comprehension questions



There is discussion of
•  Scaffolding

•  preparation for OQRE

•  differentiation

•  valuable manipulatives for the level



Here is what it looks 
like in Grade 7

•  Examples of Grandes Idées in Numération 
that will arise in the topic of Proportions, 
rapports et taux



•  Il est possible de représenter un nombre de 
différentes manières. Chaque manière peut 
faire ressortir quelque chose de différent à 
propos de ce nombre.



For example…

• When might it be useful to think about 3:5 
as 60%?

• Or when might it be useful to think about 
12 – (–4) as what you have to add to –4 to 
get to 12?



•  Parfois, il est utile de comparer deux 
nombres du point de vue de l’écart entre 
eux, tandis que d’autres fois il est utile de 
les comparer du point de vue du nombre 
d’unités du premier qui sont nécessaires 
pour former le second.



For example

• When figuring out what 40% of 80 is, why 
is it more important to realize that 80 is 0.8 
of 100 than that it is 20 less than 100?



•  L’estimation est une partie essentielle de 
tout calcul.



For example

•  Jane bought an item on sale for 30% off.

•  She paid about $50. 

•  How could you estimate the original price?



•  Il existe toujours plusieurs stratégies pour 
faire une estimation ou un calcul.



For example

•  You want to solve 4/x = 20/120.

• What different strategies could you use?



And..

•  Essential understandings



•  Dans certaines situations, il peut être utile 
d’avoir un nom équivalent pour un nombre.



For example

•  I wonder what 25% of 3600 is.

•  Is there an easy way to figure that out?



• On utilise les pourcentages comme moyen 
de normaliser les comparaisons.



For example..

Which question is easier and why?

• Question 1: Which is more: 38% of 4217 
or 42% of 4217?

• Question 2: Which is more 7/9 or 3/4?



•  La réversibilité est importante, tant pour 
comparer des nombres que pour effectuer 
des calculs. [La réversibilité signifie d’établir 
un lien entre l’addition et la soustraction, 
plus grand que et plus petit que, la 
multiplication et la division, le carré et la 
racine carrée, etc.]



For example…

•  If you know that 60% of a number is 33, 
how can you figure out the number?



If I were teaching

• Multiplication and division of fractions



And in Grade 8
•  La multiplication peut être considérée 

comme le fait de déterminer le nombre 
d’unités de taille 1 si l’on connaît le nombre 
d’unités d’une autre taille. 

•  La division peut être considérée comme le 
fait de déterminer soit la taille des unités, 
soit le nombre d’unités lorsqu’on connaît 
l’un de ces renseignements et le total. 



For example…

•  Describe a situation where you might 
calculate 2/3 x 3/5.

•  Describe a situation where you might 
calculate 3/4 ÷ ½.



And in Grade 8

•  Les opérations de soustraction, de 
multiplication et de division se rapportent 
toutes à l’addition. La multiplication et la 
division, ainsi que la division et la 
soustraction sont aussi liées entre elles.



For example..

•  How could you solve 5/6 ÷ 2/3 by adding?



And in Grade 8

•  La division peut être considérée comme le 
fait de déterminer soit la taille des unités, 
soit le nombre d’unités lorsqu’on connaît



For example

• What does 8/5 ÷ 2 mean?

• What does 8/5 ÷ 2/5 mean?



And in Grade 8

•  Un calcul peut décrire une variété de 
situations. 



For example

•  Describe three different problems where 
this is the calculation that would solve the 
problem.

    2/3 x 5/6



Some esential concepts
•  La réversibilité est importante, tant pour 

comparer des nombres que pour effectuer 
des calculs. [La réversibilité signifie d’établir 
un lien entre l’addition et la soustraction, 
plus grand que et plus petit que, la 
multiplication et la division, le carré et la 
racine carrée, etc.] 



For example

•  Jane said that you can divide 15/8 ÷ 3/2 by 
using (15 ÷3)/ 8÷ 2.

•  Do you agree?

• Why does that make sense?



Some esential concepts

•  Il y a des conventions (règles) à suivre 
lorsqu’on effectue des opérations sur des 
nombres, telles que la façon d’inscrire les 
opérations et l’ordre dans lequel une série 
d’opérations s’effectue.



For example

• Which is worth more or are they worth 
the same?

    3/5 + 2/3 x 1/4  OR  (3/5 + 2/3) x 1/4 



Grade 9

•  Résolution d’équations



•  L’égalité est une expression d’équilibre. Les 
deux côtés d’une équation représentent la 
même quantité. 



For example

•  Suppose 53x + 20 = 38x + 2.

•  How do you KNOW (without solving) that 
x cannot be positive?



•  Pour résoudre une équation, on utilise les 
relations entre les nombres et les relations 
entre les opérations pour déterminer une 
forme équivalente, mais plus simple, de 
l’équation 



For example
•  You are solving the equation                         

–3x –2 = 8x + 4.

• Will this line appear in your process? Why 
or why not?

    –3x = 8x + 2

  



Grade 10

•  Factoring trinomials and differences of 
squares



•  Il est possible de représenter un polynôme 
de différentes manières. Chaque manière 
peut faire ressortir quelque chose de 
différent à propos de cette expression.



For example

• What do you know about numbers of the 
form  n2 – 1?

• What do you know about numbers(or 
expressions) of the form (n +1)(n–1)?



•  Les propriétés qui s’appliquent au nombre, 
en particulier les propriétés de 
commutativité, d’associativité et de 
distributivité, s’appliquent aussi aux 
expressions algébriques.



For example

•  How do you know that (2x +1)(3x – 5) is 
6x2 –4x –5?



Essential concepts



•  La factorisation est une forme de division.



For example..

How are these problems related and why?

•  Factor 3x2 +7x + 2.

•  Divide (3x2 +7x + 2) by (x + 2).



•  Si deux expressions algébriques sont 
différentes formes de la même chose, alors, 
lorsqu’on substitue une valeur, les valeurs 
numériques devraient être égales.



For example

•  Christine said that (3x +5)(2x – 1) = 6x2 –
7x –5.

•  How could you quickly discover that she is 
wrong?



We will

•  Soon talk more about how these sorts of 
ideas can inform lesson plans.



Sequence of topics

•  Principles used in sequencing topics



Sequence of topics•  Start with something positive- no baggage, 
low risk.

•  Coming back to strands (maybe even 
topics) over the year or semester

•  Use integrating lessons if you can.

•  Are there real prerequisites?

•  Teach things like + and – or x and ÷ 
together.



So to start
•  Grade 7: View of solids

•  Grade 8: View of solids

•  Grade 9 appliqué : Proportional reasoning 
(but fun and simple first)



So to start
•  Grade 9 théoretique: Hypothèses 

géométriques

•  Grade 10 appliqué: Similarité

•  Grade 10 théoretique : Similarité



Good Lessons
•  les élèves pensent au lieu de seulement 

exécuter; 

•  les élèves participent activement la plupart 
du temps au lieu de simplement écouter 
l’enseignant ou l’enseignante; 



Good Lessons
•  les outils de mathématiques soient toujours 

disponibles; 

•  on encourage les élèves à poser des 
questions sur les mathématiques;  

•  on s’attache à donner un sens aux 
mathématiques pour les élèves. 



Good Lessons
• Need a meaningful objective

•  An appropriate mise en train

•  A valuable main problem

•  A consolidation that brings out the 
important ideas behind the objective



Open questions•  Je pourrais demander : 

• Quelle est la pente de la droite qui passe 
par les points (2, 5) et (–3,4)?

•  ou encore, je pourrais demander : 

•  Une droite ayant une pente négative passe 
par le point (2, 5). Quel pourrait être un 
autre point sur cette droite?



Open questions
•  Je pourrais demander : 

•  Combien font (–8) + 3? 

•  ou encore, je pourrais demander : 

•  Vous additionnez deux nombres entiers et 
la réponse est négative, mais près de 0. 
Quels pourraient être ces nombres entiers? 



Open questions
•  Je pourrais demander : 

•  Trouvez la valeur de l’inconnue : 2x – 3 = x 
+ 7

•  ou encore, je pourrais demander : 

• Quelle équation cette image représente-t-
elle? 





Open questions

•  Je pourrais demander : 

• Quel est le volume d’un cône ayant une 
hauteur de 20 cm et un rayon de 4 cm?

•  ou encore, je pourrais demander :  



Open questions

•  Un cône et un cylindre ont la même base. 
Le volume du cône est 5 fois plus grand que 
le volume du cylindre. Donne des 
dimensions possibles pour que cela se 
produise.



Open questions•  Je pourrais demander : 

•  Créez une table des valeurs pour la relation 
y = 3x – 7.

•  ou encore, je pourrais demander :  

•  Dans quelles situations une variable y peut-
elle avoir 7 de moins que le triple d’une 
autre variable?



There is attention to

•  Comprehension questions



For example
•  Comment savez-vous que 62% de 93 est 

moins que 62, mais pas de beaucoup? 

•  Tracez un diagramme qui montre ce que 
signifie √169 (pas ce que c’est, mais ce que 
ça signifie). 



For example

•   Décrivez une situation qui implique une 
variation directe. Comment la changeriez-
vous pour en faire une variation partielle?

•  Comment pourriez-vous tripler le volume 
d’un cylindre si vous saviez le rayon de la 
base et la hauteur? 



Board diagnostics

•  As a teacher, you will want to create 
diagnostics to help you decide what your 
students know before a unit of instruction 
to see what you need to take into account



For example

•  A grade 8 teacher working with 
multiplication and division of integers needs 
to find out:

•  How are they at locating and comparing 
integers?



For example

•  How are they at adding and subtracting 
integers?

•  How are they at x and ÷ with whole 
numbers?



Or

•  If you were creating a diagnostic for either 
Grade 7 kids for addition and subtraction 
of fractions or

•  Grade 9 kids for linear relations--- what 
would you care about?



Back to board 
diagnostics

•  They tend to be multiple choice or short 
answer.

• Many times the same item appears in 
multiple grades.

•  There are some new items introduced in 
later grades.



Back to board 
diagnostics

•  Around 20-25 items



But at the board level..

•  I thought it would be more valuable to see 
how students grow with respect to bigger 
ideas, not individual skills, over the years.



Some skills..

• Quelle fraction est équivalente à 4/3?  

(multiple choice)



Some skills..

•  Simplify an expression like 5x – 7 + 2x – 4



Some skills..

•  Solve a Pythagorean triangle



More conceptual stuff
•  I might ask which of a certain group of 

pictures is a good model for –3 – (–2).

•  I might ask students to consider whether a 
statement is or is not true, e.g. The only 
fractions you can add and end up with a 
denominator of 10 are halves, fifths and 
tenths.



More conceptual stuff

•  I might ask which strategies to multiply, e.g. 
18 x 28 make sense, e.g. can you multiply 
20 x 30 and subtract 2 x 2



More conceptual stuff
•  I might ask what calculation would solve a 

particular problem, e.g.

•  Susan had 100 books. Her sister had about 
2/3 as many. How many more might Susan 
have ?



More conceptual stuff

•  ____ is ¼ of _____. 

• What could the numbers be?



More conceptual stuff

•  There could be a 2-D or 3-D shape with 
some measurements given and we ask 
which others are needed to determine an 
area or volume.



More conceptual stuff

•  There will be questions about shape 
properties and classifications, e.g. Do all 
hexagons have equal diagonals?



More conceptual stuff
•  There will be questions related to algebraic 

expressions, equations, graphs, but often 
with meaning. 

•  For example, which of the questions below 
is represented by the equation 4d + 10 = 
70. 



More conceptual stuff

•  There will be questions related to the 
balance idea for equations, e.g. If

   32 x [] = 62 x 8, what is the value of []?



More conceptual stuff

•  There will be questions related to the mean 
or median, e.g. If there are 8 pieces of data 
and you increase one piece by 10 and 
decrease another by 20, does the median 
have to change? could it?



More conceptual stuff

•  There will be questions related to 
probability, e.g. if you flip a coin 9 times and 
have 7 heads and 2 tails, what is likely to 
happen on the 10th flip?



More conceptual stuff

•  There will be questions related to 
Cartesian graphing, e.g. Which are 
coordinates of an isosceles triangle?



More conceptual stuff

•  There will be questions related to 
interpreting provided graphs.



Preparation

•  To prepare students for these tests, the 
idea is NOT to use practice tests, but, 
instead, to teach through big ideas, so kids 
start really understanding the ideas.



So what might it look 
like



7e année

•  Résoudre des problème de pourcentage



Objectif de la leçon �

•  Je peux expliquer pourquoi quand on 
connaît seulement le %, on connaît la 
relation qui existe, mais pas les valeurs 
exactes. 



Grandes idées�•  Il est possible de représenter un nombre de 
différentes manières. Chaque manière peut 
faire ressortir quelque chose de différent à 
propos de ce nombre.

•  Parfois, il est utile de comparer deux 
nombres du point de vue de l’écart entre 
eux, tandis que d’autres fois il est utile de 
les comparer du point de vue du nombre 
d’unités du premier qui sont nécessaires 
pour former le second.



Concepts 
essentiels�

•  Dans certaines situations, il peut être utile 
d’avoir un nom équivalent pour un nombre. 



Mise en train �
•  À l’aide de tours fractionnaire ou de 

schéma, montrer ce que représente :

           10% de 40 et 25% de 80.

•  À l’aide de tours fractionnaire ou de 
schéma, comment te débrouillerais-tu pour  
trouver 10% de 40 et 25% de 80 sans 
utiliser ta calculatrice. 



Exploration

•  Tu as acheté un livre qui était 40% en vente 
et une affiche qui était 20% en vente, mais 
tu as payé le même montant pour les deux. 
Comment est-ce que les prix originaux se 
comparent? 



Consolidation
• Quel prix original était plus élevé - pour le 

livre ou pour l’affiche? Comment le sais-
tu?

• Quel pourcentage de chaque prix original 
as-tu payé? Est-ce que c’était 40% et 20%?

•  Comment sais-tu que le livre n’a pas coûté 
le double du prix de l’affiche avant la vente?



Consolidation

• Quel schéma aurais-tu pu dessiner pour 
résoudre le problème?

•  Pourquoi ne peux-tu pas être sûre du prix 
actuel du livre et de l’affiche? (quand on 
connaît seulement le %, tu connais la 
relation, mais pas les valeurs exactes) 



Grade 8

•  La formule d’aire d’un cylindre



Objectifs
•  Je comprends comment utiliser ce que vous 

connais sur les surfaces d’aire des cercles et 
des rectangles pour déterminer l’aire totale 
d'un cylindre �

•  Comment cette information est 
représenter dans la formule?



Grandes Idées
•  Parfois, on peut utiliser des mesures 

connues pour calculer des mesures 
inconnues.

•  Les formules de mesure permettent 
d’utiliser des mesures plus faciles à 
déterminer pour en calculer d’autres plus 
difficiles à déterminer. 



Mise en train

• Quelles stratégies utiliserais-tu pour 
calculer l’aire d’un prisme à base 
rectangulaire? 



Exploration

•  Tu sais que la hauteur d’un cylindre est de 
10 cm et que la circonférence de sa base 
est de 7 cm. Quelles autres mesures du 
cylindre peux-tu désormais calculer avec 
certitude? Y a-t-il des mesures que tu ne 
peux pas calculer avec certitude? 



Consolidation
•  Comment est-ce que connaître la 

circonférence d’un cercle peut m’aider à 
trouver la formule d’aire d’un cylindre?

•  Est-ce que connaître comment diviser une 
figure en parties peut m’aider à trouver la 
formule d’aire d’un cylindre?



Consolidation
• Quelles informations ai-je besoin pour 

calculer l’aire d’un cylindre?

• Quelles informations n’ai-je pas besoin 
pour calculer l’aire d’un cylindre?

•  Peux-tu expliquer pourquoi la formule d’un 
trapèze fait du sens? 



Grade 8

•  Soustraction de binômes 



Objectifs
•  La soustraction numérique ou algébrique a 

3 significations différentes et on les 
représente différemment selon leurs 
significations.

•  Par exemple, 5 – 3 = 2 la soustraction peut 
vouloir dire

•  enlever un montant, on commence avec 5 
et on enlève 3.



Objectifs
•  combien de jetons de plus sont extra?, 

représente les 2 montants et regarde 
combien de plus sont extra dans 5.

•  que dois-je faire pour passer de 3 à 5?, 
commence avec 3 et ajoute jusqu’à ce que 
tu te rendes à 5. 



Mise en train

•  Décris une situation où l’on doit soustraire 
sans que l’on doit enlever un montant d’un 
autre. 



Exploration

•  Si je veux trouver combien de plus 82 est 
comparé à 71, que puis-je faire? Essais de 
penser à plus d’une façon en utilisant des 
objets et une droite numérique.



Exploration

•  Si je veux trouver combien de plus 82 est 
comparé à -20, que puis-je faire? Essais de 
penser à plus d’une façon en utilisant des 
objets et une droite numérique.



Exploration

•  Si je veux trouver combien de plus 4x - 5 
est comparé à 2x - 3, que puis-je faire? 
Essais de penser à plus d’une façon en 
utilisant des tuiles algébriques. 



Consolidation

• Quand tu as commencé a calculer (2x - 3) - 
(4x + 5), as-tu montré 2x - 3 our 4x + 5 ou 
les deux montants?

•  Aurais-tu pu faire une autre décision?



Consolidation
•  As-tu utilisé le principe de 0? As-tu eu 

besoin? Si oui, comment cela t’ai venu en 
aide?

Importante :

•  Est-ce que chaque soustraction algébrique 
peut être modélisé de différentes manières?



Consolidation

•  Could also ask:

• Quand tu soustrais les binômes, est-ce que 
la réponse peut être un monôme? Explique 



Objectifs

•  Je reconnais l’utilité des pentes inverses 
négatives pour m’assurer de tracer un 
triangle rectangle. que dois-je faire pour 
passer de 3 à 5?, commence avec 3 et 
ajoute jusqu’à ce que tu te rendes à 5. 



Mise en train

En triade,

•  Demandez aux élèves d’écrire sur une 
feuille, l’équation de deux droites parallèles. 

•  Demandez ensuite aux élèves de faire 
circuler leur feuille vers l’avant. 



Mise en train

•  Les élèves doivent indiquer par un pousse 
vers le haut s’ils pensent que les 2 droites 
sont parallèles, par un pousse vers le bas 
dans le cas contraire et par un pousse à 
l’horizontal s’ils ne sont pas certains.



Mise en train
•  En grand groupe, faire un partage des 

constats.

• Qu’est-ce qui détermine si deux droites 
sont parallèles?

•  Refaire l’exercice avec l’équation de deux 
droites perpendiculaires.

• Qu’est-ce qui détermine si deux droites 
sont perpendiculaires? 



Exploration
•  Déterminer les équations de deux droites 

qui, avec la droite y = -2, forme un triangle 
rectangle lorsqu’elles sont toutes les 3 
tracées dans un graphique.

•  Créer au moins trois possibilities.



Consolidation
•  Est-ce que deux des trois droites peuvent 

avoir la même pente? Pourquoi ou 
pourquoi pas?

•  Est-ce que les deux autres droites peuvent 
avoir toutes les deux des pentes positives? 
Des pentes négatives?



Consolidation

•  Est-ce que une des autres droites devait 
être verticale? Est-ce que cela aurait pu 
être le cas?

• Quelles autres valeurs les pentes des deux 
autres droites auraient pu avoir?



Objectifs
•  Je réalise que j’ai besoin d’au moins deux 

morceaux d’information incluant une 
longueur de côté pour résoudre un triangle 
rectangle. 

•  Je réalise que parfois il est plus simple 
d’utiliser un rapport trigonométrique qu’un 
autre pour résoudre un triangle. 



Mise en train
En grand groupe,

• Montrez le schéma d’un triangle rectangle 
ABC,

•  Le sinus de l’angle A est de 0,5. Que sais-tu 
au sujet des angles et des longueurs des 
côtés du triangle?

• Que ne sais-tu pas?



Mise en train

•  Si j’avais dit que le cosinus de l’angle A était 
de 0,5, que serait-il passé?

•  Si j’avais dit que la tangente de l’angle A 
était de 0,5, que serait-il passé? 



Exploration
En triade,

•  Demandez aux élèves de : 

•  créer 3  différents problèmes réels à 
résoudre à l’aide de rapports 
trigonométriques différents

•  faire le schéma

•  résoudre le problème 



Consolidation
•  Combien d’information a-t-on besoin pour 

résoudre un triangle rectangle? 

• Quelles informations avons-nous besoin 
pour résoudre un triangle rectangle? Quelle 
information est primordiale d’avoir pour 
résoudre un triangle rectangle?



Consolidation

•  Est-il toujours possible de résoudre un 
triangle rectangle en utilisant seulement le 
rapport trigonométrique sinus? cosinus? 
tangente? 

•  Comment sais-tu quels rapports 
trigonométriques utiliser? 



Now it is your turn

•  Think about a lesson you could do in the 
next little while that is organized in a 
similar way.

• Work with someone else to do this.



When we meet again

• We will talk about how this went.

• We will plan a little more this way.

• We will address a few other issues, 
including those you raise.



Download

•  www.onetwoinfinity.ca

•  CSDCEO1


