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

Les élèves pourront... 
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 résumer une histoire ou un poème en déterminant le thème d'après les détails qui se trouvent dans 
le texte. 

 décrire comment le point de vue du narrateur ou de l’auteur influence la description des 
événements. 

 expliquer comment une série de strophes s'accordent pour former la structure poétique. 

 analyser comment les éléments visuels et multimédias (images, texte, couleur et disposition) 
contribuent à la signification, à la beauté du texte, ou au ton (l'attitude de l’auteur par rapport au 
sujet).  
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 répondre à des questions précises durant les discussions.  

 déterminer le sens du langage figuré dans le texte.  

 discuter d'idées et tirer des conclusions basées sur de nouvelles informations obtenues à partir des 
discussions. 

Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique  
(Thinking and Academic Success Skills-TASS) (16) 

 C'est… En lecture, les élèves pourront... 
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qui développent, 
enrichissent, ou 
embellissent. 

 élaborer sur les idées des autres en posant des questions ou en y répondant 
à travers des discussions relevant des détails spécifiques du texte. 

 examiner des éléments de l'image, de la couleur et de la disposition dans les 
romans illustrés pour identifier: le thème, les points de vue, le ton et 
l’intrigue. 

 utiliser les preuves du texte, pour soutenir les idées et les déductions. 
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accepter l'incertitude 
ou contester la 
norme pour atteindre 
un objectif. 

 tirer des conclusions sur les auteurs de poèmes selon la description des 
événements trouvés dans les textes. 

 explorer comment et pourquoi certaines questions peuvent faire l'objet de 
recherches. 

 adapter les questions selon la disponibilité des ressources.  

 remettre en question certaines idées concernant les pensées et les 
sentiments des personnages en évaluant et réévaluant des inférences. 
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Expériences d’Apprentissage par Matière d’Évaluation (Measurement Topic)  

MT  À l'école, votre enfant va…  À la maison, votre enfant peut…  
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 résumer le thème de la fiction réaliste, de la poésie et des 
romans illustrés en utilisant des détails clés. 

Fiction Réaliste: des histoires qui 
pourraient se produire dans le monde 
réel, dans un temps et un cadre qui sont 
plausibles et avec des personnages 
semblables aux personnes réelles 

Roman Illustré: un livre sous la forme 
de bande dessinée qui par sa 
longueur et son développement 
narratif ressemble à un roman 

 analyser comment les différents points de vue ont une influence 
sur la description de l'événement. 

 examiner la structure des poèmes (strophe, sauts de ligne, type 
de poème). 

 examiner les éléments visuels et multimédias (images, texte, 
couleur et disposition) dans les romans illustrés pour analyser 
comment la séquence, le sens et le ton ont été créés. 

 écrire un récit original (une histoire) et créer un livre 
(présentation multimédia). 

 lire des textes tous les soirs que vous 
avez sélectionnés entre autres  des 
ressources numériques The 
International Children’s Digital Library 
(La Bibliothèque Numérique 
Internationale des Enfants) pour avoir 
accès à des livres en plusieurs langues 
provenant de partout dans le monde. 
(http://en.childrenslibrary.org )  

 créer un de bande dessinée ou un storyboard (scénarimage) au 
sujet d'une histoire préférée.  Utiliser des bulles pour le dialogue et 
des éléments multimédias (images, texte, couleur et disposition) 
pour améliorer le produit. 

 écrire un poème de strophes multiples sur un sujet de choix. Ou, 
pour plus de plaisir ensemble, chaque membre de la famille écrit 
une strophe et lit le produit final ensemble!  

La
n

ga
ge

: 

V
o

ca
b

u
la

ir
e

 

 déterminer le sens du langage figuré dans les poèmes écrits par 
des poètes divers, tels que Langston Hughes ou Ernest 
Hemingway. 

 

 utiliser des ressources de poésie en ligne pour soutenir 

l'apprentissage: 

o Giggle Poetry, pour lire et créer des poèmes avec le langage figuré. 
(http://gigglepoetry.com/ )   

o Poetry 4 Kids, pour développer le vocabulaire. 
(http://www.poetry4kids.com/games ) 

o Les Archives de Poésie pour écouter des poètes, lire leur propre 
œuvre. (http://www.poetryarchive.org ) 
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langage figuré: n'importe quel langage qui va 
au-delà du sens littéral des mots qui introduit de 
nouveaux effets ou de nouvelles connaissances 
dans une idée ou un sujet 

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

storyboard (scénarimage): une séquence de 
dessins, en général avec certaines instructions et 
un dialogue, représentant des séquences prévues 
pour une production de film ou de télévision 

genre: un type de texte (mystère, mythe, texte 
traditionnel, biographie, fiction réaliste, fiction 
historique, fantastique, etc.). 

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

thème: message principal ou message sous-jacent 
au texte 

http://en.childrenslibrary.org/
http://gigglepoetry.com/
http://www.poetry4kids.com/games
http://www.poetryarchive.org/

