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Le maître de la multiplication 
Comment est-ce que toi ou bien quelqu’un d’autre saurais que tu es un maître 

de la multiplication? 
Nom: ______________ 

Date: _______________ 

 

Critères 
J’ai la bonne réponse la plupart du temps 

Je sais que la réponse est raisonnable 

J’ai utilisé au moins deux strategies 

Je montre mes pensées sur la page 

J’explique mes pensées à l’écrit 

Je sais quelles stratégies sont les plus efficaces et les plus rapides 

 

Les habilités qui pourraient être utiles 
Savoir multiplier par 10 et par 100 

Savoir multiplier jusqu’a 9 X 9 

Savoir comment trouver les facteurs des nombres 

Savoir partitioner les nombres 

 

 

 Pas encore J’approche Je comprends! Va plus loin 

(extension) 

Reasoning;  Je ne comprends pas 

vraiment pas en ce moment 

Je ne comprends pas 

vraiment en ce moment 

mais je commence à 

trouver une solution.  Une 

partie de mon 

raisonnement a du sens. 

Je comprends et je montre mon 

travail envers une solution.  La 

plupart de mon raisonnement a 

du sens. Je sais quelle STRATÉGIE 

est la plus efficace. Je suis 

capable d’EXPLIQUER AU 

MOINS DEUX STRATÉGIES 

OU PLUS. 

Je comprends bien et je 

montre une solution avec un 

travail détaillé.  Tout  mon 

raisonnement a du sens. 

Accuracy  J’ai des lacunes dans mon 

apprentissage. 
J’ai quelques erreurs La plupart de mes solutions de 

MULTIPLICATION sont bonnes. 

Je peux reconnaître que mes 

réponses sont RAISONABLES. 

Mes fautes sont rares 

Communication 

 
Je ne me sers pas encore 

des bons termes de 

mathématiques 

Pas encore capable 
d’expliquer mes pensées 
avec des  mots,  des 
nombres ou  des images  

J’utilise quelques bons 

termes de 

mathématiques 

 

Parfois je suis  

capable d’expliquer mes 
pensées avec des mots, 
des nombres ou des 
images 

Je me sers du bon vocabulaire 

de mathématiques Je suis 

capable d’expliquer mes pensées 

avec des mots, des nombres ou des 

images 

 

J’utilise un vocabulaire de 

maths précis et clair 

Je suis capable d’expliquer 
avec précision mes pensées 
en  mots, en nombres ou en 
images 

 


