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MT 
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation 

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

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

 décrire et analyser structures de texte (idée principale et les détails clés, problème et solution) que les 

auteurs utilisent pour expliquer des idées, des événements ou des informations. 

 comparer les récits racontés par une première personne et récits racontés par une autre personne du 

même événement en utilisant une variété de textes. 

 identifier comment l'auteur utilise des raisons et des éléments de preuve pour soutenir les points dans le 

texte. 
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e  définir et utiliser le vocabulaire spécifique de la matière. 

 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 le vocabulaire spécifique de la matière lors de la présentation des informations oralement et par 

écrit 

 

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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évaluer les preuves, 

examiner les 

assertions, et remettre 

en cause les faits pour 

formuler des 

jugements basés sur 

des critères. 

 lier et comparer les idées de différents points de vue (première personne vs. 

deuxième personne). 

 expliquer et soutenir les choix. 

 utiliser des phrases comme: 

o “This is useful when…” (“C’est utile quand...”) 

o “I like this but…” (“J'aime ceci, mais... ”) 

o “What about” (“Qu'en est-il…”) 

o “A good part about this…” (“ Une bonne partie à ce sujet... ”) 
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connaître sa propre 

pensée et en être 

conscient et avoir la 

capacité de contrôler et 

d’évaluer sa propre 

pensée. 

 

 auto-surveiller les processus de pensée en réfléchissant sur... 

o ce qu'ils pensent. “Je pense que l'auteur…” 

o comment ils pensent. "Je relis pour comprendre..." 

o pourquoi ils pensent. "Je lis et pense parce que..." 

 planifier, surveiller et évaluer comment capturer des informations. 

 utiliser des stratégies pour faire un suivi de la réflexion au cours de la lecture. 

Exemples: 

o KWL chart (tableau, je sais, je 

veux savoir, j’ai appris (SVA) 

o réfléchir à voix haute  

o résolution de problèmes à deux 

o notes adhésives 

o organisateurs graphiques 
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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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 réfléchir à une liste de détails clés pour déterminer une idée 

principale. 

 expliquer comment l'auteur utilise des détails pour soutenir un 

point au sein du texte informatif. 

 résumer le texte en paraphrasant (reformulant) l'idée principale 

et en fournissant des détails appropriés. 

 utiliser les connaissances antérieures et de nouvelles informations 

de la lecture pour faire des inférences. 

 lire les différentes versions du même sujet et recueillir des preuves 

pour soutenir des assertions formulées. 

 lire tous les soirs (romans, articles de magazines ou journaux, sites 

Web, etc.). 

 lire tous les soirs (romans, articles de magazines ou journaux, sites 

Web, etc.). 

 expliquer les instructions ou les procédures dans leurs propres 

expressions (suivant une recette, un jeu, construction d’un modèle, se 

déplacer selon les niveaux dans un jeu vidéo, se rendre d'un endroit à 

un autre, etc.). 

 comparer les récits racontés par une première personne et par une 

autre personne des sports ou d'autres évènements.  (Par exemple: 

regarder un jeu, écouter une entrevue d’un athlète après le match, lire 

à propos du jeu sur internet ou dans le journal.  Discuter de de la 

manière dont les différentes sources décrivent le jeu.)  

 utiliser une variété de sources pour en apprendre plus sur un sujet 

d'intérêt et de discuter de ce qui a été découvert.  (Par exemple, 

NASCAR: regarder un clip vidéo, lire des faits sur le NASCAR, 

regarder un film ou un documentaire, écouter l’interview, lire des 

articles ou des ouvrages sur des pilotes spécifiques, etc.). 
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 présenter des informations importantes. 

 utiliser les indices du contexte, les ressources, et les racines des 

mots pour clarifier la signification de mots spécifiques. 

 utiliser un vocabulaire, approprié spécifique et riche avec un 

partenaire, en petit groupe, et en groupe d'ensemble durant les 

discussions. 

 jouer des jeux de mots qui pratiquent l’utilisation des mots descriptifs 

pour remplacer les mots trop utilisés (triste: déprimé, déçu, triste, 

troublé, sombre). 

o Programmer une minuterie; écrire les synonymes d'un mot choisi.  

Barrez les mots que les autres joueurs ont déjà écrits. Marquer un 

point pour chaque mot descriptif unique. 

o À tour de rôle indiquer les synonymes d'un mot choisi.  Les 

joueurs perdent des points ou obtiennent des "points" contre eux 

pour répéter un synonyme, ou jouer en plus de 3 secondes. 
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récit entendu et raconté par une première personne: 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: détails qui soutiennent le message ou le sujet dans le texte 

idée principale: dans un texte informatif, le point central que l'auteur 

veut communiquer au lecteur 

paraphrase: réitérer les informations du texte ou des locuteurs pour 

clarifier le sens  

récit entendu et raconté par une autre personne: information présentée 

sur la base des ressources primaires ou de recherche 

structure du texte: l’organisation d'un texte (chronologie ou séquence de 

temps, cause/effet, description, comparaison/différence, 

problème/solution) 


