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MT Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation (MT) 

Les élèves pourront... 
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 identifier et décrire les éléments de l'histoire (cadre, personnages, intrigue). 

 identifier et comparer les différents points de vue du narrateur. 

 utiliser des preuves du texte pour soutenir les idées. 

 tirer des conclusions à l'aide du texte 

 identifier et comparer les thèmes de la littérature (récits, poèmes, pièce de théâtre) 
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 définir et utiliser le vocabulaire spécifique de la matière principale  

 identifier le langage figuré et expliquer le but de l'auteur pour l'utilisation du langage 

figuré. 

 utiliser des indices contextuels pour déterminer la signification des mots.    

Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique (TASS)  

 C'est… En lecture, les élèves pourront... 
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mettre les parties 

ensemble pour 

former la 

compréhension 

d'un concept entier 

ou former un tout 

nouveau concept 

ou un concept 

unique.  

 combiner les informations de texte avec les connaissances de base 

pour comprendre le thème, le point de vue et les éléments de 

l’histoire. 

 utiliser les connaissances préalables et de nouvelles informations 

pour prédire ou pour tirer des conclusions. 
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travailler 

effectivement et 

avec respect pour 

atteindre l’objectif 

du groupe. 

 

 apprendre les habitudes et les règles de base pour travailler en 

petits groupes, en partenariats et en groupes entiers. 

 discuter en petits groupes, avec un partenaire et groupes entiers  

liés à la littérature. 

 discuter en petits groupes, avec un partenaire et groupes entiers 

afin de déterminer la signification des mots dans le texte. 

Connaissances Préalables  +  Nouvelles Informations =  Une Prédiction 
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Les Expériences d’Apprentissage par Matière d’Évaluation 

MT  À l'école, votre enfant va…  À la maison, votre enfant peut… 
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 décrire un personnage, un cadre ou un événement. 

 discuter des idées clés pour déterminer le thème. 

 comparer la littérature pour comprendre la manière dont le 
thème est différent dans les diverses histoires. 

 utiliser les connaissances préalables et ce qui a été appris 
pour prédire. 

Exemple: Un garçon entre dans la maison, tenant son bras avec 
des larmes coulant sur son visage. Son ami marche derrière 
lui avec une planche à roulettes (skate board). Quelle 
conclusion pouvons-nous tirer? 

 comparer des textes avec des différents points de vue. 

 déterminer si les points de vue du texte sont à la première 
ou troisième personne. 

 

 

 lire des livres avec vous tous les soirs (roman historique ou fiction réaliste, 
poèmes, etc.). 

 aller souvent à la bibliothèque publique. 

 lire les différentes versions de la même histoire qui montrent différents  
points de vue (ex: Rumpelstiltskin et Rumpelstiltskin’s Daughter (la Fille 
de Rumpelstiltskin)). 

 discuter des histoires à lire avec des pairs et des adultes. 
Questions possibles : 
o Quel est le cadre de l'histoire?  Comment le cadre affecte l'histoire?  

L'histoire peut-elle se dérouler dans un cadre différent? 
o Quels sont les traits de caractère que possède ce personnage?  Qu’est-

ce que le personnage dit ou fait pour vous aider à déterminer ces 
caractéristiques? 

o Quel est le thème de l'histoire?  Comment le savez-vous? 
o Est-ce que le texte est écrit au point de vue de la première, deuxième 

ou troisième personne? 
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 lire une variété de littérature pour reconnaître 
comparaisons et métaphores et expliquer pourquoi l'auteur 
les a utilisées. 

 
 

 chercher des indices contextuels dans le texte pour 
comprendre la signification des mots et des phrases. 

 parler des façons de comprendre le sens des mots inconnus. 
o Vous avez dit ______.  Je pense que ______. cela signifie parce que... 
o Quels sont les indices dans la phrase, la photo, le titre, ou dans les 

phrases à proximité?  
o Ce mot ressemble à /au ______, donc il doit être lié. 

 établir des règles et des lignes directrices pour partager des idées lors des 
réunions familiales.  Par exemple, ne pas interrompre, avoir un contact 
visuel, écouter d’une oreille attentive. 
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langage figuré: n’importe quel langage qui va au-delà du sens 
littéral des mots afin d'acquérir de nouvelles connaissances dans 
une idée ou un sujet 
point de vue : point de vue d'où une histoire est racontée, ou le 
point de vue à partir duquel un texte est raconté  

éléments de l’histoire : parties d'une histoire ; comme: les personnages, le 
cadre, le problème et la solution des événements majeurs  
texte: fait référence à des livres, des sites Web, des vidéos, des menus, des 
revues, des affiches, des enseignes, etc. 
preuve du texte: événements ou informations du texte qui soutiennent votre 
réponse 
thème: message central ou message sous-jacent que l’auteur veut transmettre 

o Je, moi, et mon/ma = première 

personne,  

o tu  et  tes =deuxième personne, 

o il, elle  et  ils/elles  =  troisième 
personne. 

Comparaison: Ses yeux sont brillants comme des 

bijoux sous le soleil. 

Métaphore: Ses yeux sont des bijoux étincelants au 

soleil. 


