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

le chiffre des dizaines compter par intervalles une addition un attribut une multiplication
le chiffre des unités compter à rebours par intervalles une somme parallèle fois
une diagonale une droite numérique des doubles un sommet des groupes égaux
du matériel de base dix une différence un nombre presque double un angle, un angle droit un groupement
la valeur de position estimer les sommes de 10 congruent un facteur
un nombre ordinal une dizaine une soustraction une figure régulière un produit
une centaine une unité des opérations réciproques un trapèze une rangée
comparer un groupement une estimation un parallélogramme une colonne
ordonner le matériel de base dix une différence un losange une division
la forme symbolique un tableau de valeur de position un calcul mental un diagramme de Venn divisible
un millier représenter une pyramide
arrondir les nombres ordinaux un prisme des opérations 

une planchette une base réciproques
une stratégie une face

une arête
un développement

Module 5 Module 6 Module 7 Module 8 Module 9 Module 11

des données une horloge analogique un quadrillage des parties égales un centimètre impossible
un attribut une horloge numérique une translation des fractions la longueur possible
un diagramme de Venn la durée vertical des demies la hauteur certain
un pictogramme un thermomètre horizontal des sixièmes la largeur probable
un diagramme à bandes la température diagonal des quarts un mètre improbable 
un diagramme circulaire un degré Celsiuss une rotation des tiers un kilomètre également probable 
un trait de la monnaie un centre de rotation des huitièmes un périmètre une expérience
un tableau des effectifs un litre un quart de tour un nombre fractionnaire des unités une probabilité
une légende la capacité un demi-tour un partage équitable l'aire équitable
une échelle un millilitre trois quarts de tour des unités carrées
un axe horizontal un kilogramme le sens des aiguilles le mètre
un axe vertical la masse d'une montre le décimètre
un sondage un gramme le sens inverse des 

aiguilles d'une montre Module 10
une réflexion
un axe de réflexion une régularité
une image une suite croissante
un axe de symétrie une suite répétitive

une partie répétitive


