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MT Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation (MT) 
Les élèves pourront... 

Li
tt

é
ra

tu
re

  

 déterminer le message de l'auteur en examinant les descriptions des cadres et des événements. 

 identifier les éléments de l’histoire et l’intrigue en analysant  les actions des personnages et leurs 
effets sur les événements de l'histoire. 

 identifier le thème/le message central (message sous-jacent) fondé sur les réponses des 
personnages aux événements et aux défis (conflit ou un problème auquel un personnage fait face). 

 tirer des conclusions concernant les personnages basées sur des preuves obtenues du texte à l'aide 
de citations directes et des détails clés. 
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  utiliser des mots-indicateurs (mots de transition) (par exemple, toutefois, de même, en plus) pour 
montrer l'accord ou le désaccord 

 utiliser le texte permet d’identifier le sens des homographes (larme/déchirer, contrat/contracter). 

 identifier les phrases ou les citations qui utilisent l'hyperbole (exagérations) pour parler des 
personnages ou des événements. 

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

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

Fl
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être ouvert et 

réceptif aux nouvelles 

idées et diverses 

stratégies et pouvoir 

librement aller des 

uns aux autres. 

 former et changer des idées à propos des points de vue des personnages et 
des narrateurs basé sur les preuves du texte. 

 former et ajuster les opinions sur les personnages et les événements basés 
sur l'utilisation d'hyperbole (exagération) par l'auteur. 

 repenser les idées personnelles après avoir écouté les autres durant les 
conversations. 
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travailler 

effectivement et 

avec respect pour 

atteindre l’objectif 

du groupe. 

 

 

 partager les responsabilités (rôles) pour discuter de la littérature au sein d'un 
groupe, créer des règles de base pour les discussions de groupe et participer 
activement 

 participer aux discussions pour partager des idées sur le thème /message 
central et acquérir de nouvelles connaissances de leurs pairs. 

 poser et répondre à des questions précises concernant le thème/ message 
central (p. ex. peur) en ce qui concerne le texte. 
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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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 identifier les caractéristiques des histoires d'aventures et des histoires. 

 utiliser des ressources multimédias (par exemple, vidéo, art, livres, etc.)  
analyser la manière dont les auteurs expriment le thème de l’histoire, 
l’humeur, et le ton. 

 discuter les raisons pour lesquelles les auteurs font des choix 
concernant les cadres et les actions des personnages et comment ces 
événements ont un impact dans une histoire. 

 soutenir les réponses avec des citations directes et indirectes.   

o Citation directe – “Anthony, ” a dit Strega Nona, “ Vous devez 
balayer la maison et laver la vaisselle. ” 

o Citation indirecte – "Big Anthony avait un bon lit pour dormir, juste 
à côté de l'abri de la chèvre, et il avait de la nourriture." 
Depaola, Tomie (1979).  Strega Nona.  New York: Aladdin Paperbacks. 

 lire des textes, y compris les récits d'aventures et d'histoires. 
Récits d'aventures incluent l’action, les 

méchants contre les héros et vivre des 

expériences qui sont réelles ou une fantaisie 

(exemple: Julie of the Wolves par Jean 

Craighead George) 

Les histoires sont des contes traditionnels qui 
peuvent présenter des vérités et souvent 
expliquer des événements sur la nature ou les 
origines de l'humanité. (exemple: Paul Bunyan 
and Other Tall Tales par Jane Mason 

 identifier et expliquer le message dans les histoires, les films et la musique. 
Questions Possibles : 
o Comment votre chanson ou livre préféré(e) affecte votre humeur? 
o Comment les éléments de film (éclairage, dialogue, interactions entre 

personnages et angles de caméra) font passer le message de l'auteur? 

 discuter de la manière dont  les actions du personnage influencent l’intrigue 
de l'histoire. 
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  déterminer si les mots-indicateurs montrent un accord. 

 trouver des exemples d’hyperbole dans une histoire et partager des 
pensées à propos et de la façon dont hyperbole s'associe au 
personnage. 

 identifier le sens des homographes en utilisant les indices du contexte. 

o La classe a développé un contrat de règles pour engager la 
responsabilisation des élèves. 

o Les élèves devraient se laver régulièrement les mains, pour ne pas 
contracter une maladie. 

 inclure les mots -indicateurs dans vos discussions sur divers sujets (p. ex., les 
repas, les corvées, les sorties) pour partager vos impressions sur les décisions. 

Montrer un accord en utilisant “de même. ”  Montrer le désaccord en 
utilisant “ cependant.”  

 chercher des exemples d'homographes dans un magazine, un journal ou une 
bande dessinée. 

 garder un journal des hyperboles  que vous entendez. L’hyperbole est une 
exagération extrême qui peut être utilisée pour évoquer des sentiments forts 
ou impressions, mais n'est pas censée être prise à la lettre. 

Exemple: John Henry est né avec un marteau dans sa main. 
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analyse: répartition d'un tout 
en parties qui ne peuvent pas 
être immédiatement 
évidentes et examiner les 
parties pour que la structure 
du tout soit comprise 

humeur: le sentiment que l'auteur 
crée pour le lecteur 

intrigue: modèle ou séquence d'événements 
organisé(e)/e, problèmes et solutions qui composent 
une histoire 
 

éléments de l’histoire: parties d'une 
histoire; comme: les personnages, le 
cadre, le problème et la solution des 
événements majeurs 

point de vue: point de vue d'où 
une histoire est racontée, ou le 
point de vue à partir duquel un 
texte est raconté 

ton: attitude de l'auteur vers un sujet 


