
Bulletin de la Lecture du Grade 1 
Période de Notation 4, Partie 2 

Créé par les Enseignants de MCPS au Sommet de C2.0 de 2013   
Traduit par Language Assistance Services Unit • Division of ESOL/Bilingual Programs • Office of Curriculum and Instructional Programs 

 

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

Les élèves pourront... 
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  décrire les personnages, les cadres et les événements majeurs dans une histoire, en utilisant 
des illustrations et des détails clés. 

 raconter de nouveau des histoires en utilisant des détails clés pour comprendre le message 
principal. 

 comparer les expériences et/ou les sentiments des personnages dans les histoires. 
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  identifier le thème principal et le raconter de nouveau en utilisant des détails clés et des 
caractéristiques du texte pour appuyer les faits.  

 identifier les similitudes et les différences fondamentales entre deux textes, ayant le même 
sujet.  

 identifier les raisons qu’un auteur donne pour soutenir certains points de vue dans un texte. 
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 participer à des conversations d’ensembles en clarifiant les questions et en s'appuyant sur 

les commentaires des autres. 

 définir des mots de vocabulaire spécifiques en utilisant des attributs clés.  

Bien Service 

 fait ou cultivé par les personnes 

 peut être touché ou tenu 

 une action ou un emploi que les personnes 
font les unes pour les autres 

 ne peut pas être touché ou tenu 
 

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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créer des idées et des 
solutions qui sont 
nouvelles ou uniques 
à l'individu, au 
groupe, ou à la 
situation.  

 jouer en pièce les expériences d'un personnage en veillant à utiliser 
les expressions faciales et les gestes nécessaires pour démontrer la 
compréhension. 

 utiliser des informations du texte pour réfléchir à des solutions 
créatives qui aideraient à prendre soin de la Terre. 
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connaître sa propre 
pensée et en être 
conscient et avoir la 
capacité de contrôler 
et d’évaluer sa propre 
pensée. 

 être conscient des différentes stratégies utilisées lors de la lecture de 
différents types de textes (par exemple, chercher les éléments de 
l'histoire en lisant un texte littéraire, utiliser les caractéristique de 
texte pour localiser les détails clés dans un texte informatif). 

 réfléchir en se concentrant durant la lecture d'un texte littéraire pour 
relever les détails clés qui conduisent au message principal (par 
exemple "dans Little Red Riding Hood, la fille porte une cape rouge et 
cela ne m'aide pas à comprendre pourquoi elle ne devrait pas parler 
à des étrangers.”). 



Bulletin de la Lecture du Grade 1 
Période de Notation 4, Partie 2 

Créé par les Enseignants de MCPS au Sommet de C2.0 de 2013   
Traduit par Language Assistance Services Unit • Division of ESOL/Bilingual Programs • Office of Curriculum and Instructional Programs 

 

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

MT   À l'école, votre enfant va…   À la maison, votre enfant peut… 
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 relever le message principal dans un art imprimé en 

identifiant les détails clés. 

 comparer comment les personnages dans différentes 

histoires résolvent des problèmes similaires.  

 lire chaque soir.  Essayer de lire deux versions différentes d'une même 

histoire, tels que The Three Little Pigs et The Three Ninja Pigs, ou Little Red 

Riding Hood et Lon Po Po, et jouer en pièce ce que le personnage fait ou 

dit dans chaque histoire. 

 Pratiquer le récit d'histoires pour  

en déterminer le message  

principal en utilisant la  

stratégie des  

Five Finger Retell  

(Cinq Doigts pour Raconter). 
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   utiliser les illustrations et les détails dans un texte pour 
identifier le thème principal. 

 lire deux textes relatifs au cours de sciences et de sciences 
sociales (par exemple, biens et services, recyclage) pour 
comparer les similitudes et les différences sur le même 
thème. 

 identifier les raisons qu’un auteur donne pour soutenir son 
point de vue au sujet de l'environnement. 

 comparer deux photos ou textes  
différents (livres, sites web ou  
prospectus) sur le même thème  
(par exemple "Quel est le thème principal de chaque photo/texte?" 
"Quelles sont les similitudes et les différences entre les deux 
photos/textes?"). 
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 tirer parti des commentaires faits par d'autres personnes 
durant les discussions 
(par exemple, “ vous avez dit que l'auteur nous a montré 
une photo d'un parc de la ville avec beaucoup d'organismes 
vivants. Il nous dit aussi que nous devons prendre soin de la 
terre, car il nous donne la qualité de l'air pour vivre."). 

 classer des mots en groupes significatifs pour comprendre 
les concepts que les groupes représentent en utilisant des 
cercles de comparaison (par exemple, outils, machines ou 
les deux?). 

 dessiner et écrire au sujet de quelqu'un, que vous connaissez en utilisant 
des mots de vocabulaire (biens et services) appris à l'école (par exemple, 
"mon cousin fournit un service en coupant les cheveux des gens. Quand 
mon ami achète un livre, elle achète un bien du magasin."). 

 recueillir les objets autour de la maison et décrire leurs attributs en 
déterminant comment des objets sont semblables et différents (par 
exemple "le lapin en peluche et la voiture-jouet sont petits.  Le lapin est 
doux, et la voiture est dure au toucher. ”). 


