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MT  
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation  

(Measurement Topic-MT)  
Les élèves pourront... 
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 comparer des récits d'un même événement relaté directement par l'auteur ou d'un 
événement relaté par une autre personne en utilisant une variété de textes. 

 résumer une pièce de fiction littéraire (autobiographies, biographies et mémoires) en 
utilisant des détails clés du texte. 

 intégrer des informations provenant de plusieurs textes. 

 identifier les raisons et la preuve qu’un orateur/auteur fournit pour soutenir des points 
particuliers. 

 décrire et analyser les structures de texte (comparaison, problème/solution) que les auteurs 
utilisent. 
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  déterminer le sens des mots en consultant les 

documents de référence. 

 utiliser un vocabulaire spécifique au sujet en 

question lors d'une présentation d'informations 

orale et écrite.  

ENCYCLOPEDIE DICTIONNAIRE SITE WEB 

 

 

 

  

 

 

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  les 
appliquer avec 
aisance. 

 sélectionner et utiliser diverses stratégies pour donner un sens au texte. 

 adapter et utiliser des stratégies pour clarifier la compréhension du 
vocabulaire. 

 accepter de nouveaux éléments de preuve qui changeraient la manière 
de réfléchir au texte. 
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 accepter 
l'incertitude ou 
contester la norme 
pour atteindre un 
objectif.  

 demander aux pairs et aux enseignants de faire part de leurs 
commentaires pour mieux comprendre le sens du texte. 

 comprendre que les erreurs peuvent contribuer à l’apprentissage.  

 utiliser les erreurs comme des expériences d’apprentissage pour 
améliorer la compréhension (par exemple relire le texte pour préciser 
les détails et déterminer l'idée principale correcte.) 

 générer des idées, poser des questions, clarifier les pensées, ajuster la 
pensée et évaluer les idées afin d'arriver à comprendre le sens de textes 
informatifs. 
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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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 réfléchir à une liste de détails clés pour déterminer les idées 
principales.  

 résumer le texte en paraphrasant (reformulant) les idées 
principales et en fournissant des détails appropriés. 

 lire un texte technique pour réaliser quelque chose ou pour 
acquérir de nouvelles compétences. 

 recueillir des informations de textes multiples (informatifs, articles, 
numériques ou multimédias, etc.) pour créer une présentation à 
propos d'un thème. 

 utiliser les mots-indicateurs de la structure de texte pour identifier 
la structure que l'auteur a utilisé. 

 lire tous les soirs (romans, articles de magazines ou journaux, sites 
Web, etc.). 

 discuter de ce qui a été lu. 

Questions possibles: 

o Quels sont les détails importants à propos du sujet? 

o Quelles nouvelles informations avez-vous appris? 

o Comment est-ce que les informations étaient organisées? 

o Quelles sont les caractéristiques de texte qui vous ont aidé à 
comprendre le texte? 

 comparer les récits racontés directement par la personne ou racontés 
indirectement par une autre personne au sujet de sports ou d'autres 
évènements. 

Par exemple: 

o Regarder un événement. Écouter une entrevue après 
l'événement. Ensuite lire au sujet de l'événement sur internet ou 
dans le journal. Discuter de la manière dont les différentes 
sources décrivent l'évènement. 

 jouer à des jeux à la maison qui encourageraient une manière de 
pensée flexible et qui nécessiteraient de changer certaines stratégies 
selon le besoin (par exemple, Life™, Backgammon™, Monopoly™, 
etc.). 

Mots Indicateurs de la Structure de Texte 
Comparaison Relation de Cause à Effet 

 cependant 

 toutefois 

 d'autre part 

 bien que  

 différent/similaire 

 de façon similaire 

 soit/ou 

 de la même manière  

 exactement comme, de la 
même manière que 

 si/alors 

 les raisons pour 
lesquelles 

 Par conséquent  

 donc 

 parce que  

 ensuite 

 depuis 

 afin que 

 en raison de 
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e  utiliser des sources multimédias (sites Web, livres sur cassette, 
photos, vidéos, etc.) qui contribuent au développement de la 
compréhension d'un vocabulaire riche spécifique au sujet en 
question. 

 utiliser un vocabulaire spécifique de la matière en question, qui 
soit approprié et riche avec un partenaire, en petit groupe, et en 
groupe d'ensemble durant les discussions. 

 jouer à des jeux comme Apples to Apples™, Scattegories™, Scrabble™, 
Words with Friends™, etc. pour déterminer la signification de 
nouveaux mots et pour développer un vocabulaire riche. 

 utiliser un dictionnaire en ligne ou le thesaurus pour chercher de 
nouveaux mots. 
o (http://www.merriam-webster.com). 

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

http://oxfordlanguagedictionaries.com/

