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MT Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation (MT) 
Les élèves pourront... 
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  identifier (trouver et nommer) des textes de littérature (raconter une histoire) et 

expliquer comment ils le savent. 

 poser et répondre à des questions sur le texte.  

 identifier (trouver et nommer) les éléments d'une histoire dans un texte. 

Te
xt

e 
In

fo
rm

at
if

 

 identifier (trouver et nommer) des textes qui sont  

informatifs  

(donner des informations factuelles) et expliquer comment 

 ils le savent. 

 poser et répondre à des questions au sujet du texte.  

 identifier (trouver et nommer) des caractéristiques 
du texte. 
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 poser et répondre à des questions pour comprendre ce que 

 les mots signifient. 

 utiliser correctement un vocabulaire en parlant avec les  

autres. 

 tenir des conversations avec les autres concernant des  
sujets étudiés en grade 1. 

Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique (TASS) 

 C'est… En lecture, les élèves pourront... 
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répartir en parties un 

ensemble qui ne peut 

être immédiatement 

évident et examiner 

les parties pour que la 

structure de 

l'ensemble soit 

comprise. 

 identifier et décrire les parties littéraires et informatives des 

textes. 
 

Il était une fois trois 

cochons qui vivaient 

dans les bois.  

  cadre 

  

 personnages 

http://homepages.uni-paderborn.de/odenbach/wwwmath/pics/pigs/pig2.jpg 

 remarquer ce qui est semblable et ce qui est différent entre les 

textes littéraires et les textes informatifs. 
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travailler 

effectivement et 

avec respect pour 

atteindre l’objectif 

du groupe. 

 parler à tour de rôle des personnages dans une histoire ou des 

faits dans un texte informatif. 

 travailler avec les autres dans les centres d'alphabétisation ou 

en petits groupes pour achever une activité ou une tâche. 

 respecter les autres, leurs idées et le matériel durant les 

activités de lecture. 
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Les Expériences d’Apprentissage par Matière d’Évaluation (MT) 

MT  À l'école, votre enfant va…  À la maison, votre enfant peut… 
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 écouter ou lire un texte et expliquer ce qui fait de ce texte une 

littérature. (par exemple "Ce texte est une littérature car il s'agit 

d'une histoire, contenant des personnages et des événements 

principaux."). 

 avoir un aperçu du texte de sorte à poser et à répondre à des 

questions tout en essayant de deviner de quoi il s'agit dans 

l'histoire. 

 décrire les personnages dans une histoire en regardant des 

images et en écoutant ou en lisant des mots. 

 lire chaque soir  Essayer les revues, livres de cuisine, directions, prospectus, 

courrier, etc. 

  reconnaître si le texte une histoire ou s'il raconte des faits. 

 regarder le titre/la couverture et les images, prédire de quoi il s'agira dans 

l'histoire et poser des questions (par exemple "Je me demande..."). 

 parler des personnages dans un texte; tel qu'un livre, une émission de 

télévision, un film, etc. (par exemple "les personnages dans l'histoire sont …" 

"Ce personnage dit …"). 
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 écouter/lire un texte et dire ce qui le rend informatif (par 

exemple “Ce texte est informatif en raison du fait qu'il contient 

des faits et je peux utiliser certaines caractéristiques de ce texte 

pour m'aider à comprendre ce que je lis."). 

 avoir un aperçu de certaines parties d'un texte informatif afin de 

pouvoir poser et répondre à des questions concernant des faits 

qu'il/qu'elle pourrait apprendre. 

 examiner beaucoup de textes informatifs et trouver une variété 

de caractéristiques du texte. 

 expliquer si un texte donne des faits ou raconte une histoire.  

 choisir un texte informatif.  Avant de lire, demander à votre enfant ce qu'il/elle 

sait à propos du sujet.  (“Je sais déjà…” “Je pourrais apprendre…”). 

 indiquer des caractéristiques de texte tout en lisant ensemble des textes 

informatifs. ("Ceci est un (nom de la caractéristique de texte) ..."). 

 énumérer de nouveaux faits appris après la lecture d'un texte informatif. 
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  reconnaître des mots inconnus. Utiliser des images et/ou 

d'autres mots dans la phrase pour en déterminer la signification. 

 parler à tour de rôle et écouter les autres parler de sujets se 

rapportant au grade un (par exemple des personnages dans une 

histoire, les expériences que les personnages vivent, les règles et 

responsabilités, etc.). 

 reconnaître lorsqu'il/elle lit ou entend des mots inconnus. Discuter de 

différentes stratégies permettant qu'il/elle puisse comprendre la signification 

du mot inconnu.  ("Tu as dit ________.  Je pense ________ signifie …"). 

 parler de sujets académiques en utilisant correctement le vocabulaire. ("À 

l'école nous avons des droits et des responsabilités. Ils sont…”). 
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éléments de l’histoire:  parties d'une 
histoire comme: les personnages, le cadre, 
le problème, la solution et des événements 
majeurs  

texte:  fait référence à des livres, des sites 
web, des vidéos, des menus, des revues, des 
affiches, des enseignes, etc.  

caractéristiques de texte :  les parties d'un 
texte qui aident le lecteur à trouver et à 
comprendre des informations, comme: titre, 
table des matières, glossaire, menus 
électroniques, icônes, caractères gras, 
étiquettes, photographies, notes, etc. 


