Rallye Mathématique

Ton itinéraire vers la réussite
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La collection Rallye Mathématique consiste à offrir, à l’élève, une
série de recueils de tâches complexes.
Le but de la collection est d’amener l’élève à réussir l’examen final
du cours.
Pour chacun des parcours de la collection, il y a un maximum de
54 éléments :
•
•

36 questions de connaissance explicite;
18 tâches complexes.
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l’ouverture;
la mobilisation des savoirs;
les changements de registres sémiotiques;
les sous-tâches.
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Les tâches complexes présentées dans la collection Rallye
Mathématique ont été conçues en tenant compte de quatre
dimensions :
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Nouv

Rallye Mathématique - Représentation géométrique en contexte fondamental 1
MATH 4273-2
Recueil de l’élève
Guide de l’enseignement

ISBN
ISBN 978-2-89661-286-4
ISBN 978-2-89661-287-1

école		 catalogue
18,95 $
65,00 $

20,50 $
69,50 $

Rallye Mathématique - Collecte de données en contexte fondamental
MATH 4272-2
Recueil de l’élève
Guide de l’enseignement

ISBN
ISBN 978-2-89661-288-8
ISBN 978-2-89661-289-5
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école		 catalogue
Disponible rentrée 2021
Disponible rentrée 2021

Extraits disponibles sur
www.marie-france.qc.ca

Rallye Mathématique - Modélisation algébrique et graphique en contexte fondamental 1
MATH 4271-2
Recueil de l’élève
Guide de l’enseignement

ISBN
ISBN 978-2-89661-290-1
ISBN 978-2-89661-291-8

école		 catalogue
Disponible rentrée 2021
Disponible rentrée 2021
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