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MT 
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation  

(Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront... 
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 expliquer comment la structure d’une série d'événements, de chapitres ou scènes s'accordent pour 
développer en général la structure de l'histoire. 

 déterminer comment le texte et les illustrations contribuent à la structure de l'histoire. 

 discuter comment le point de vue de l’auteur influence la façon dont les événements sont décrits. 

 expliquer comment les personnages d’une histoire répondent aux défis afin de déterminer le thème 
d’une histoire traditionnelle (par exemple, mythes, légendes, contes et fables). 

 comparer et contraster deux ou plusieurs caractères, cadres, événements et/ou genres (un type de 
texte comme mystère, mythe, texte traditionnel, ou biographie). 

 analyser comment des éléments visuels et multimédias contribuent à la tonalité d'un texte. 

 utiliser les éléments de preuve pour supporter l'analyse du texte littéraire. 
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  analyser les perspectives multiples du même événement ou 
sujet, noter les ressemblances et différences dans les points 
de vue. 
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  comparer les relations entre les synonymes ou les mots qui sont étroitement liés au sens. 

 interpréter le langage figuré comme les comparaisons et les métaphores. 

 utiliser des racines communes Grecques et Latines et des parties de mot comme indices aux 
significations des mots. 

 reconnaître et expliquer le sens des expressions idiomatiques courantes. 

 

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

 C'est… En lecture, les élèves pourront...  
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assembler les parties 
pour former la 
compréhension d'un 
concept dans son 
ensemble ou former un 
nouveau ou un concept 
unique dans son 
ensemble. 

 analyser et discuter comment les 
événements, les titres des chapitres, les titres 
donnent des indices aux origines de la 
narration (des mythes) dans diverses cultures. 

 intégrer les événements et les détails pour 
élaborer un résumé concis du texte. 

 examiner comment les illustrations 
contribuent à la structure de l'histoire et au 
point de vue. 
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 savoir et être conscient 
de sa propre pensée et 
avoir la capacité de 
contrôler et d’évaluer sa 
propre pensée. 

 expliquer et évaluer (juger) les preuves pour supporter la pensée. 

 évaluer l'utilisation des éléments pertinents de preuve en pensant au  ton. 

 analyser les indices des événements et les détails clés pour résoudre les problèmes au 
sein de textes de mystère. 

 suivre la lecture afin d'identifier les caractéristiques du mystère. 

 s'auto-surveiller pour voir comment la pensée change après la lecture et la discussion. 
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Expériences d’Apprentissage par Matières d’Évaluation (Measurement Topic-MT) 

MT  À l'école, votre enfant va…  À la maison, votre enfant peut… 
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 identifier comment les auteurs créent le ton à travers un choix de mots 
dans le dialogue, les relations entre personnage, les conflits et la 
motivation du personnage. 

 identifier les caractéristiques des mystères et des mythes.  

 établir la chronologie des événements et identifier les thèmes (messages 
centraux ou sous-jacents du texte) basés sur les réponses aux défis des 
personnages. 

 analyser la combinaison d'illustrations et de texte utilisé par l'auteur pour 

donner un aperçu de la structure de l'histoire, de point de vue et de 

suspense. 

 lire des textes chaque soir, y compris les récits d'aventures et 
d'histoires. 

 Créer et exécuter un jeu de mystère qui inclut un détective  
(un personnage à la recherche d'indices et de résolvant un 
problème 
 

Mystère: un type de texte de fiction  avec 
des indices dont le lecteur a besoin pour 
résoudre le problème 

Mythe : un conte traditionnel qui s'est 
transmis officieusement au fil du temps, 
habituellement de bouche à oreille 

 

 

Questions Possibles de Discussion: 
o Quels sont les indices qui mènent à 

découvrir le mystère?  Quelles étaient 
les caractéristiques du détective? 

Questions Possibles de Discussion: 
o Quelle culture était mise en évidence 

dans l'histoire? Quelle est la leçon qui 
a été enseignée ou apprise? 
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  examiner les contributions des personnes associées à l'élaboration de la 
Constitution des États-Unis. 
Exemples: George Washington et Benjamin Franklin 

 lire et comparer différents événements au cours de la Convention 
Constitutionnelle et analyser les points de vue. 

 Profiter d'une visite des monuments nationaux locaux et musées comme 
American History Museum, Library of Congress, ou Mount Vernon. 

 visiter la bibliothèque et emprunter des livres sur le Gouvernement des 
États-Unis et les anciens dirigeants. 
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 utiliser des parties des mots Grecs et Latins avec des racines similaires 
pour développer le vocabulaire. 

Préfixe Racine  Suffixe Sens  
Trans - 
(déplacer) 

Form 
(structure) 

-ed  (temps 
passé) 

Transformé signifie- Déplacer ou 
changer la structure 

 reconnaître un idiome dans un texte et en déduire sa signification 

Exemple: “Hold your tongue” (Tenir votre langue) signifie "ne pas parler." 

 comparer les synonymes et les mots étroitement associés pour 

développer un vocabulaire fort (par exemple, chaud - bouillante, au 

chaud, ardent, brûlant) 

 interpréter la signification des métaphores et des comparaisons. 

 pratiquer en utilisant des expressions idiomatiques dans vos conversations 
quotidiennes. 

 écouter vos chansons préférées.  Énumérer les comparaisons et les 
métaphores utilisées par les artistes et discuter de leurs significations. 

Comparaison: une comparaison de deux 
choses en utilisant “ comme ” ou “ comme” 
Exemple: “Sa peau était comme un pétale de 
rose.” 

Métaphore: un type de langage figuratif que les 
écrivains utilisent pour comparer directement 
deux choses 
Exemple: “  Le Temps c’est de l’argent ”. 

 travailler avec un partenaire à la maison et jouer à un jeu de mot. 
Directives: choisir un mot comme « heureux ».  Prendre deux minutes pour 
écrire autant de synonymes que possible. La personne avec la plupart des 
synonymes gagne! 
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 analyser: répartition d'un ensemble en parties qui 

ne peuvent pas être immédiatement évidentes et 

examiner les parties pour que la structure de 

l'ensemble soit comprise 

point de vue: point de vue d'où 

une histoire est racontée, ou le 

point de vue à partir duquel un 

texte est raconté 

structure de l’histoire: 

l'organisation ou la structure des 

éléments d'une histoire 

ton: l’attitude de l'auteur vers un sujet 


