CORRIGÉ ET EXPLICATIONS
POUR LA PRATIQUE DE TEST DE MATHÉMATIQUES
DE L’OQRE – 3e ANNÉE

Parents: Vérifiez le test de mathématique de votre enfant et évaluez-le.
Ci-dessous, vous trouverez le corrigé ainsi qu’une brève explication de la démarche que votre
enfant aurait dû suivre pour arriver à la réponse. Corrigez le travail de votre enfant et servez-vous
des explications fournies pour lui expliquer ses erreurs.
Partie

1

1. Les élèves dans la classe de M. Henri collectionnent des languettes de boissons gazeuses.
Jusqu’à date, ils en ont ramassé 370. Ils veulent en ramasser environ 1000 avant d’en faire un
don à l’hôpital. Environ combien de languettes de plus ont-ils besoin de ramasser? 600
Les élèves doivent soustraire 370 languettes déjà amassées du but qui est 1000. Ensuite, ils
doivent arrondir la réponse (630) à la centaine près. (La question posée demande « environ »
combien…)

2. Quelle mesure est la plus longue? 2 km

Les élèves doivent comprendre que les nombres ne sont pas importants, qu’ils doivent regarder
les unités de mesure. : les kilomètres sont beaucoup plus longs que les millimètres.

3. Janique a cueilli 30 pommes. Elle veut les diviser également entre ses 7 amies. Elle en garde 2
pour elle-même. Combien de pommes recevra chacune de ses amies? 4
Les élèves doivent soustraire les 2 pommes que Janique garde pour elle-même du 30 qu’elle a
cueillies. Ensuite, ils doivent diviser les 28 pommes qui restent en 7 (pour ses 7 amies).

5. Sergio veut résoudre la phrase mathématique suivante : 35 – 9 =
Laquelle des phrases mathématiques suivantes pourrait-il effectuer pour vérifier la réponse?
26 + 9 = 35
La phrase numérique doit contenir les mêmes trois nombres et être l’opération inverse.
(L’addition est l’opération inverse de la soustraction).
6. Divise 28 par 4 (28 ÷ 4).

7

7. L’enseignante de Louise lui demande de soustraire 269 de 547.
Voici son travail : 547
-269
322
A-t-elle raison? Non Explique ta réponse.

PREP

42

Après avoir fait l’emprunt et que tu soustrais 9 de 17, la réponse est 8 et
non 2. Lorsque tu soustrais 6 de 13, la réponse est 7, et non 2. Et lorsque tu
soustrais 2 de 4, la réponse est 2. La bonne réponse est 278.

