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MT Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation 
(Measurement Topic-MT) 

Les élèves pourront... 

Te
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 identifier l'idée principale d'un texte 

informatif. 

 identifier et utiliser une variété de 

caractéristiques de textes. 

 comparer les points importants dans deux 

textes sur le même sujet. 

 poser des questions et répondre aux questions 

en utilisant qui, quoi, quand, où, pourquoi et 

comment. 
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  utiliser le contexte d'une phrase comme un indice du sens d'un mot ou d’une phrase. 

 poser des questions et répondre à celles portant sur les déclarations du locuteur pour mieux 

comprendre, être plus renseigné et approfondir les connaissances d'un sujet. 

 utiliser un mot de racine connue comme un indice du sens d'un mot inconnu ayant la même 

racine. 

Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique 
(Thinking and Academic Success Skills-TASS) 

 C'est… En lecture, les élèves pourront...  

A
is

an
ce

  

produire de réponses 
multiples à un 
problème ou une 
idée. 

 poser une variété de questions simples et complexes sur le texte. 

 répondre à des questions ouvertes de manières différentes, 

oralement ou par écrit. 

 utiliser différentes stratégies pour trouver la signification des mots 
inconnus. 
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 travailler 

effectivement et avec 

respect en vue 

d'atteindre l’objectif 

du groupe. 

 participer dans des conversations d'ensemble (travailler à deux ou en 
petits groupes pour discuter de nouvelles informations tirées d'un 
texte). 

 respecter les commentaires et les idées des autres. 

 partager les responsabilités pour atteindre un but ou réaliser un plan 
d'action. 

 montrer une volonté de partager et d'écouter plusieurs idées. 
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Expériences d’Apprentissage par Matière d’Évaluation (Measurement Topic-MT) 

MT  À l'école, votre enfant va…  À la maison, votre enfant peut… 
Te
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 lire et comparer de diverses ressources numériques et 

imprimées. 

 discuter de la manière dont les auteurs soutiennent leurs 

points à l'aide de raisons et d'exemples. 

 utiliser les diverses caractéristiques du texte pour poser des 

questions et répondre aux questions à propos du texte. 

Continuer: penser à un texte informatif 

 Comment ces caractéristiques de texte vous aident-elles à 

mieux comprendre un texte? 

 Quelles informations pouvez-vous apprendre de la carte? 

 Qu’est-ce que la légende vous dit à propos de l'image? 
 Comment l'index diffère-t-il de la table des matières? 

 Comment ces titres vous aident-ils à trouver les 

informations dont vous avez besoin? 
 

 lire chaque jour.  Mélanger! Lire des histoires, des livres informatifs, 

recettes, revues, ressources numériques, etc. 

*consulter le site Web de votre école pour trouver des ressources en ligne pour 

soutenir l’apprentissage * 

Devenir un excellent lecteur: 

 Encourager votre enfant à lire un texte familier plusieurs fois se 

concentrant pour le faire aisément, correctement et avec expression 

(trois fois est recommandé). 

 Montrer un exemple de lecture courante à votre enfant. 

 Faire un jeu de lecture courante en utilisant une minuterie pour 

chronométrer la lecture à haute voix d’un passage et demandez à votre 

enfant d’essayer de battre sa mesure 
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 déterminer le sens des mots inconnus en utilisant la racine 

du mot connu. 

 faire des connexions par des conversations participatives 

entre la connaissance préalable et le nouveau contenu pour 

créer du sens. 

Exemple: Pour définir le "relief",  les élèves peuvent générer 

une liste de mots liés au relief, comme la "boue, le terrain, 

l’herbe, les montagnes, le sol, la terre, l’eau." Après 

discussion, les élèves peuvent conclure, “nous pensons que 

les reliefs sont des parties de la terre. ” 

Développement du Vocabulaire: 

Encourager votre enfant à générer des mots avec des significations 

similaires. 

Par exemple, au lieu d'utiliser "mauvais", utiliser "horrible" ou "médiocre". 

 identifier la racine des mots en lisant. Utilisez la racine connue pour 

déterminer le sens du mot entier. 

Exemple de Préfixe et de Racine du Mot: Aperçu 

Préfixe Racine du Mot 

pré = avant voir = voir ou regarder 

Aperçu = voir ou regarder avant 

G
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re
  idée principale: dans un texte informatif, le point central que l'auteur veut que le lecteur sache. 

caractéristiques de texte: 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, légendes, etc. dans un texte 


