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

Les élèves pourront... 
Li

tt
ér

at
u

re
 

 décrire les personnages, le cadre et les événements majeurs dans les textes de littérature. 

 identifier les détails clés en utilisant des illustrations (images) et le texte. 

 démontrer la compréhension du message principal ou de la leçon en utilisant des détails 
clés. 

 raconter une histoire en utilisant des détails clés et en identifiant le message principal. 
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 rechercher des mots sensoriels dans un texte. 

 trouver les mots qui décrivent des sentiments  

(heureux, triste, en colère, etc. ) dans un texte. 

 identifier les adjectifs (décrivant les mots) avec des  

nuances de sens (similitudes). 

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 des 

réponses multiples à 

un problème ou une 

idée. 

 réfléchir de manière approfondie sur des questions se rapportant à 

des histoires lues ou entendues. 

 donner  plusieurs réponses à des questions se rapportant à des 

histoires familières.  

 collaborer (travailler avec) un partenaire ou un petit groupe pour 

générer plusieurs idées sur les histoires ou les personnages.  

 utiliser diverses stratégies pour comprendre les mots inconnus lors 
de la lecture. 
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accepter l'incertitude 
ou contester la norme 
pour atteindre un 
objectif. 

 être prêt à changer certaines  
prédictions faites avant la lecture  
d’un texte. 

 apprendre de ses erreurs pour  
mieux comprendre le   
message principal. 

 continuer toujours à essayer même  
si une tâche est difficile  
(par exemple, utiliser des stratégies lors de la lecture d'un texte en 
lisant un nouveau texte). 

Nuances dans la 
Signification: 

joli 

beau 

fabuleux 
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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…  

Te
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 utiliser des illustrations (images) pour acquérir une 

meilleure compréhension des personnages, du cadre et 

des événements majeurs dans une histoire. 

 identifier les détails clés d'une histoire pour en 

comprendre le message principal. 

 utiliser les éléments de l'histoire, les détails clés et le 

message principal pour raconter les parties de 

l'histoire. 

 lire chaque soir.  Essayez de lire des histoires, des bandes dessinées, 

des pièces de théâtre ou des poèmes. 

 regarder les images dans une histoire avant de lire et identifier les 

personnages et le cadre dans l'histoire (“Je pense que les 

personnages de l'histoire sont...”, “je pense que le cadre dans 

l'histoire est...”). 

 Après avoir lu une histoire, utiliser  

la stratégie des "cinq doigts ”  

pour raconter l’histoire. 
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 souligner ou identifier des mots sensoriels (puant, tiède, 

mouvementé, salé, etc.) trouvés dans le texte du niveau 

de classe. 

 
5 

senses      
 

 identifier les mots qui décrivent des sentiments 

(heureux, triste, en colère, etc.) trouvés dans un texte. 

 utiliser le texte et les illustrations dans une histoire pour 

comprendre des adjectifs avec des significations 

semblables. 

 découper et collectionner des   

mots sensoriels dans le courrier,  

les magazines, les dépliants et  

autres documents imprimés  

jetables. Classer les mots découpés  

en groupes selon les cinq sens. 

 choisir un personnage dans une histoire connue. Dire comment le 

personnage se sent au début, au milieu et à la fin de l'histoire ("au 

début/au milieu/à la fin le personnage était feeling word (mot de 

sentiment) quand…”). 

G
lo
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message principal (message de l'auteur): 

message sous-jacent que l'écrivain veut 

exprimer 

détails clés: parties  importantes qui 

soutiennent le message principal 

Mots sensoriels: termes descriptifs qui 

s'appliquent aux cinq sens (vision, toucher, 

odorat, son et goût) comme aigre, 

mouvementé, doux, etc. 


