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MT  
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation  

(Measurement Topic-MT)  
Les élèves pourront... 
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 comparer la fiction réaliste, la poésie, et 
l'art dramatique (théâtre) en se basant 
sur les éléments de la structure du texte.  

 identifier et comparer des thèmes 
similaires et des sujets au sein de la 
littérature (poèmes, pièces de théâtre, et 
fiction réaliste). 

 comparer des points de vue différents 
dans un texte. 

 faire des inférences en utilisant les indices 
du texte. 
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  examiner le langage figuré dans un texte pour en tirer des conclusions.   

 utiliser des indices contextuels pour déterminer la signification des mots et des phrases. 

 discuter et expliquer la signification des comparaisons et des métaphores. 
 utiliser des affixes communs Grecques et Latins (suffixes et préfixes) comme indices pour 

déterminer la signification des mots. 

 

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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être ouverts et 
réceptifs aux 
nouvelles idées et 
aux diverses 
stratégies et 
pourront les 
appliquer avec 
aisance. 

 sélectionner et utiliser plusieurs ressources et stratégies pour clarifier 
les informations. 

 envisager plusieurs solutions aux problèmes des personnages. 
 générer des idées différentes et accepter de multiples points de vue sur 

un sujet. 
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accepter 

l'incertitude ou 

contester la norme 

pour atteindre un 

objectif. 

 

 être ouverts à d'autres solutions et idées suggérées par des pairs qui se 
rapportent aux histoires. 

 comprendre que les erreurs peuvent contribuer à l’apprentissage.  
 utiliser les erreurs comme expériences d’apprentissage pour améliorer 

la compréhension (par exemple, il peut prendre plusieurs tentatives 
pour lire un poème couramment.). 

 générer des idées, poser des questions, clarifier les pensées, s'assurer 
du raisonnement et évaluer les idées afin d'arriver à comprendre le sens 
de la littérature. 

Fiction réaliste: histoires qui pourraient se produire 

dans le monde réel, mais proviennent de 

l'imagination de l'écrivain.  

Par exemple: Tales of a Fourth Grade Nothing, 

Freckle Juice, Ramona Quimby, Age 8 
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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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 lire une variété de fictions réalistes, pièces de théâtre et poèmes pour 
identifier les éléments de chaque genre. 

 comparer les éléments et les caractéristiques de la fiction réaliste, des 
pièces de théâtre et des poèmes. 
Exemple: 
o Comment est-ce que les éléments de la fiction réaliste et des 

poèmes sont-t-ils différents? 
o Comment est-ce que les éléments des pièces de théâtre et de la 

fiction réaliste sont-ils similaires? 

 comparer le thème et les points de vue dans le texte. 
Exemple: 
o Quel est le point de vue du personnage? 
o Comment est-ce que le point de vue change tout au long du texte? 

 comparer le même thème dans des  histoires différentes.  

 utiliser des connaissances de base et de nouvelles informations tirées 
de la littérature (fiction réaliste, pièce de théâtre, et poèmes) pour 
faire des inférences. 

 utiliser des organisateurs graphiques pour soutenir une 
compréhension du texte. 

 lire des livres tous les soirs (fiction réaliste, pièces de théâtre et poésie) 

et identifier les éléments. 

Éléments Caractéristiques de la Fiction Réaliste 

Personnages humain, crédible, utilise le dialogue qui semble les rendre réel 

Cadre  le monde tel que nous le connaissons, pourrait exister, description vive et précise  

Problème   
gérer les problèmes quotidiens relatifs à soi-même, à la famille, à la société, ou à 

la nature  

Solution crédible, à cause des actions des personnages 

Thème 
un message que l'auteur veut que le lecteur comprenne concernant les gens, la 

vie, la nature et le monde dans lequel nous vivons  

 

 lire et interpréter la signification de pièces de théâtre et de poèmes qui 
se trouvent en ligne. 
http://pbskids.org/arthur/games/poetry/narrative.html 
http://www.aaronshep.com/rt/RTE07.html 

 s'engager dans des activités pour approfondir la compréhension de l'art 
dramatique.  Par exemple: regarder des pièces de théâtre, jouer des 
charades, inviter des amis à jouer une pièce de théâtre avec des 
indications de mise en scène, relire des pièces apprises à l'école pour 
maîtriser la pratique, etc. 

 utiliser des indices donnés dans des annonces de télévision et de bandes 
de films pour tirer des conclusions. 

 

Par exemple: cause et effet, séquence, comparer et contraster, 
problème et solution 
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 utiliser le langage figuré pour clarifier le sens d'un texte (par 
exemple: pourquoi l'auteur utilise l'expression, “ Elle était au 
sommet du monde.”?). 

 utiliser des documents de référence (dictionnaires imprimés et 
numériques ainsi que le thésaurus) pour trouver le sens des mots. 

 jouer à des jeux comme Hangman™, Boggle™, Scrabble™, etc. pour 
déterminer la signification de nouveaux mots et pour développer un 
vocabulaire riche. 

 utiliser un dictionnaire en ligne ou thesaurus (http://www.merriam-
webster.com). 

 utiliser une ressource de traduction 
(http://oxfordlanguagedictionaries.com) pour trouver la signification 
des mots. 

Cause  

Effet #1 

Effet #2 

Effet #3 

http://pbskids.org/arthur/games/poetry/narrative.html

