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MT 
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation 

(Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront... 
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 faire des inférences en utilisant les indices du texte. 

 Utiliser des détails clés pour paraphraser des informations et résumer diverses formes de 
textes. 

 identifier l'idée principale ou le thème afin de comparer plusieurs textes.  

 décrire et analyser comment les auteurs utilisent les causes et les effets des structures de texte 
pour expliquer les idées, les événements ou les informations. 

 explorer la première version du même événement en utilisant une variété de textes. 

 identifier la preuve qu'un orateur fournit pour soutenir une affirmation ou une idée. 

 créer un questionnaire. 
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 appliquer des stratégies afin de clarifier le sens des mots inconnus et à sens multiple. 

 définir et utiliser un vocabulaire spécifique au sujet. 

 utiliser des antonymes et synonymes pour déterminer le sens des mots. 

 utiliser des sources multimédias (sites Web, livres sur cassette, photos, vidéos, etc.) pour aider 
à développer la compréhension d'un vocabulaire riche spécifique au sujet.  

 utiliser un vocabulaire riche spécifique au sujet pour ajouter des détails à des réponses orales et 
écrites. 

 

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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ajouter des détails qui 
développent 
enrichissent, ou 
embellissent. 

 appliquer l'idée principale et les détails de la 
littérature et du texte informatif pour approfondir la 
compréhension des concepts. 

 utiliser plusieurs sources pour générer de nouvelles 
idées, faire des inférences se rapportant au contenu. 

 expliquer et combiner les idées pour expliquer 
comment les activités humaines affectent 
l'environnement naturel en utilisant le texte informatif. 

 combiner et expliquer les informations d'événements 
historiques, de documents et de politiques pour 
identifier l'idée principale. 
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travailler 
effectivement et avec 
respect pour atteindre 
l’objectif du groupe. 

 commencer une tâche   travailler sur la tâche  terminer la tâche. 

 travailler en groupes flexibles comme des paires, triades ou "quads" pour 
décrire comment ils ont utilisé une stratégie efficace pour déterminer la 
signification des mots. 

 suivre et ajuster les objectifs de la lecture. 

 développer et démontrer un plan d'action pour réaliser un but ou résoudre un 
problème. 

o Mon objectif pour la lecture de ce trimestre est... 

o J'atteindrai mes objectifs en... 

o Ceci est  important parce que… 

N'abandonnez 

pas!  Continue 

d'essayer! 
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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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 utiliser les connaissances antérieures et celles tirées de la lecture 
pour faire des inférences. 

 réfléchir à une liste de détails clés pour déterminer une idée 
principale. 

 résumer le texte en paraphrasant (reformulant) l'idée principale et 
en fournissant des détails appropriés. 

 décrire la relation de cause et effet entre les événements, idées, 
concepts ou informations. 

 créer un questionnaire sur l'exploration et les explorateurs. 

 recueillir des informations de textes multiples (informatifs, articles, 
numériques ou multimédias, etc.). 

 écouter les différentes versions d'exploration et obtenir des 
preuves pour déterminer l'impact des événements. 

 ajouter et combiner les idées d'une variété de sources pour 
expliquer comment les activités humaines affectent 
l'environnement. 

 lire chaque soir (revues, journaux, livres factuels, etc.). 

 répondre aux questions au sujet du texte oralement ou par écrit. 
Questions possibles: 
o Décrire une relation de cause à effet trouvée dans le texte. 

Comment est-ce que cela affecte le texte? 
o Résumer l'idée principale de cette section du texte.  Quels sont 

les détails clés qui vous ont aidé avec votre réponse?  
o Quelles questions demanderiez-vous à l'auteur pour obtenir plus 

de sens? 
o Quel nouvel apprentissage avez-vous obtenu de cette lecture ou 

de la procédure? 

  fixer des objectifs et planifier d'y donner suite.  Discuter des moyens 
pour résoudre des obstacles qui surviennent. 

  visiter un musée ou une galerie d’art et utiliser des mots spécifiques 
au sujet (or à la matière) pour décrire ce qu'on a vu et entendu. 

 pratiquer à résumer les films, séries TV, livres, bandes dessinées, 
articles, etc. 
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  utiliser un vocabulaire riche spécifique au sujet durant les 

discussions. 

 déterminer le sens de mots pertinents aux concepts académiques. 

 utiliser des ressources numériques pour trouver la signification 
des mots et corriger la prononciation des mots peu familiers. 

 réfléchir à un vocabulaire riche pour remplacer les termes utilisés 
trop souvent. 

 étudier les antonymes (contraires) et synonymes (mots similaires) 
pour déterminer le sens profond des mots. 

 pratiquer l’utilisation des synonymes et des antonymes pour 
identifier le sens du mot. 

 remplacer les mots utilisés trop souvent avec un vocabulaire plus 
descriptif durant les conversations (par exemple, dit: partagé, 
élaboré, déclaré, crié, hurlé, engueulé). 

 utiliser ces sites Web pour soutenir l'apprentissage: 
o dictionnaire en ligne, thesaurus http://www.merriam-webster.com 
o ressources de traduction http://oxfordlanguagedictionaries.com 
o Jouer des jeuxhttp://abcya.com/synonyms_antonyms.htm 
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e récit de première main: le récit ou l'artéfact d'une personne qui a été 
témoin d'un événement ou d’une période de temps d'étude 
détails clés: la leçon ou le message que l'écrivain veut faire passer 
dans son histoire 

idée principale: dans un texte informatif, le point central que l'auteur 
veut que le lecteur sache 
structure du texte: l’organisation d'un texte (chronologie ou séquence de 
temps, cause/effet, description, comparaison/différence, 
problème/solution) 

http://www.merriam-webster.com/
http://oxfordlanguagedictionaries.com/
http://abcya.com/synonyms_antonyms.htm

