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Mathématique 

La chambre de tes rêves 
Consigne à l’élève 

 Tu souhaites décorer ta chambre à ton goût. Avant de le demander à tes parents, tu veux savoir 
combien coûtera cette nouvelle décoration. 

 Tu trouveras toutes les informations concernant les produits et leur prix dans la circulaire Comme 
chez soi qui se trouve à la page suivante. 

 Voici les étapes à réaliser : 

o Calcule, en utilisant les mesures réelles de ta chambre, le coût de la peinture nécessaire pour 
peindre les murs et le plafond. Tu peux choisir des couleurs différentes pour chacun des murs, 
mais tu dois t’assurer d’acheter la peinture en quantité suffisante pour faire deux couches. Tu 
dois aussi prévoir l’achat des accessoires nécessaires pour peindre (pinceaux et rouleaux). 

o Calcule le coût d’un nouveau revêtement de plancher. Tu dois faire un choix entre trois types 
de recouvrements : vinyle, bois flottant ou tapis. 

o Ajoute les taxes de 15 % au montant de la facture. 

Matériel requis 

 La circulaire du magasin Comme chez soi qui se trouve à la page suivante. 

 Un ruban à mesurer, une règle ou une corde pour prendre les mesures de la chambre. 

 Une feuille et un crayon pour garder des traces de la démarche. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Planifier les étapes d’un projet de décoration; 

 Estimer et à mesurer des objets à l’aide d’unités de mesure conventionnelles (ex. : mètre); 

 Établir des relations entre des unités de mesure (ex. : 1 L équivaut à 1000 ml); 

 Calculer l’aire de surfaces (murs, plafond et plancher d’une chambre à coucher); 

 Additionner et à multiplier des nombres décimaux (nombres à virgule); 

 Calculer le montant des taxes à l’aide d’un pourcentage. 

Vous pourriez : 

 Aider votre enfant à prendre les mesures de sa chambre; 

 Permettre à votre enfant d’utiliser une calculatrice pour réaliser certains calculs; 

 Demander à votre enfant de vous expliquer son raisonnement. 

  



6e année du primaire 

6 

Mathématique 

Annexe – Circulaire Comme chez soi 
Peinture 

 
Peinture blanche 

Idéale pour le plafond 

 
Peinture de couleur 

Couleur au choix 

 
Peinture noire 

Finition Tableau noir 

Prix : 31,99 $ Prix : 47,99 $ Prix : 40,99 $ 

Quantité : 3,78 L Quantité : 3,78 L Quantité : 877 ml 

Surface couverte : 14 m²/L Surface couverte : 14 m²/L Surface couverte : 10 m²/L 

Deux couches de peinture 
blanche sont nécessaires. 

Deux couches de peinture de 
couleur sont nécessaires. 

Deux couches de peinture 
noire sont nécessaires. 

Il ne faut pas oublier d’acheter les accessoires nécessaires pour peindre ta chambre (pinceaux 
et rouleaux). Prévois un pinceau et un rouleau pour chacune des couleurs utilisées. Un 
pinceau se vend 9,49 $ et un rouleau, 12,99 $. 

Revêtement de plancher 

 
Plancher de vinyle 

 
Plancher de bois flottant 

 
Tapis 

Prix : 62,25 $/boîte Prix : 41,22 $/boîte Prix : 37,51 $/m² 

Surface couverte : 
3 m²/boîte 

Surface couverte : 
2 m²/boîte 

Le tapis est vendu au mètre 
carré. 

 
 


