
Mots clés 2e année
Module 1 Module 2 Module 2 cont… Module 3 Module 3 cont… Module 4 Module 5

un attribut de zéro à vingt une histoire de nombres faire une estimation les mois de janvier des termes probable 
un cercle de un énoncé mathématique plus long à décembre une somme improbable 
classement un nombre une histoire d’addition moins long trente une grille de 10 probablement 

compter un énoncé d’addition une seconde prévoir
une règle de une grille de 10 une histoire de soustraction une minute des nombres ordinaux chance 
classement représenter un énoncé de soustraction une heure (1er à 31e) 

des dizaines une opération mathématique une aiguille la température des traits 
une suite le reste une opération réciproque un quart d’heure un thermomètre un diagramme à  
répéter moins une opération mathématique moins quart bandes

des unités un double et demie une pièce de 1 ¢ un sondage
plus un nombre presque double heure une pièce de 5 ¢ un titre 
une estimation un nombre pair une demi-heure une pièce de 10 ¢ étiqueter 
compter par intervalles un nombre impair et quart une pièce de 25 ¢ une ́étiquette des
une droite numérique faire une estimation numérique une pièce de 1 $ données

Module 6 Module 6 (cont…) Module 8 Module 9 Module 9 cont… Module 10 Module 11

une arête une charpente la mesure un triangle une réflexion la multiplication plus, le plus
une face un prisme rectangulaire estimer un carré (basculer) multiplier moins, le moins 
un sommet un prisme triangulaire la longueur un hexagone une rotation groupes de ordonner 
(coin ou pointe) sous la largeur un sommet (tourner) la division un contenant 
un cône la hauteur un rectangle en bas diviser capacité
un cube la ligne de départ un pentagone à droite partagés entre une estimation
un cylindre Module 7 le centimètre (cm) un octogone au-dessus un demi la masse 
une pyramide le mètre (m) comparer une translation des demis une balance 
une sphère un tableau de valeur de la distance autour associer (glisser) un tiers lourd, plus lourd
au-dessus position l’aire un attribut en haut un quart le plus lourd 
en dessous la surface une symétrie une suite des parts égals léger, plus léger
à côté renommer un axe sur une fraction le plus léger
à droite grouper une ligne de pliure une grille un tout jumeler 
à gauche représenter une moitié à droite ordonner 
derrière une colonne à gauche à gauche une unité de mesure 
sur un échange en dessous à côté


