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MT Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation 
(Measurement Topic-MT) 

Les élèves pourront... 
Te
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e 
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 déterminer le but de l'auteur pour la rédaction d'un 

texte. 

 utiliser une variété de caractéristiques du texte pour 

trouver des informations importantes  

dans un texte. 

 expliquer comment les illustrations, les photos et les 
schémas résultent en une meilleure compréhension d'un texte. 
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 analyser la relation entre l’intrigue et le message central  dans les contes folkloriques. 

La
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 identifier les adjectifs avec des significations étroitement liées. 

 utiliser la racine connue des mots et les préfixes connus pour définir le sens des mots 

nouveaux (tels que: “un” signifie ne pas et “ égal” signifie le même, donc “ inégal” signifie 

pas la même chose).  

 utiliser les indices du contexte et les glossaires pour clarifier la signification des mots ou des 

expressions inconnues  

Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique 
 (Thinking and Academic Success Skills-TASS)  

 

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

A
n

al
ys

e
  

répartir en parties un 
ensemble qui ne peut 
être immédiatement 
évident et examiner 
les parties pour que la 
structure de 
l'ensemble soit 
comprise. 

 examiner la relation entre les personnages, le cadre, l’intrigue et la 

structure d'un texte. 

 déduire le message central d'un conte 

populaire. 

 classer les mots avec les significations 

similaires. 

 déterminer comment un personnage 
répond à un défi et apprend une leçon 
de l’expérience.  

M
ét

ac
o

gn
it

io
n

 savoir et être 

conscient de sa 

propre pensée et 

avoir la capacité de 

contrôler et d’évaluer 

sa propre pensée. 

 poser des questions avant, pendant et après la lecture pour 

comprendre les histoires et le texte informatif. 

 utiliser la connaissance préalable pour déterminer et préciser le sens 

des mots inconnus. 

 réfléchir à la manière d'utiliser les caractéristiques du texte pour 
mieux comprendre le texte informatif.   
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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…  
Te
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 poser des questions et répondre aux questions pour 

identifier les détails clés dans le texte. 

 expliquer comment les caractéristiques du texte, comme les 

photos, les cartes et diagrammes, fournissent plus 

d'informations sur un sujet et aident à développer la 

compréhension. 

Exemple:  Une photo d'un désert fournit des détails sur son 

climat. 

 discuter le but de l'auteur pour la rédaction d'un texte. 

Question possible:  L'auteur a-t-il écrit le texte pour 
expliquer un sujet ou pour enseigner comment effectuer 
une tâche? 

 lire chaque jour.  Mélanger! Lire des histoires, des livres informatifs, des 

recettes, des revues, des ressources numériques, etc. 

 choisir un sujet d'intérêt et faire un livre avec des caractéristiques de texte 

comme la table des matières, les illustrations avec légendes, les 

diagrammes, etc. 

 lire des recettes, des instructions pour les jeux et des publicités et 

expliquer le but de l'auteur pour les écrire. 

 créer une liste de questions sur un sujet avant de lire et d’essayer de 

trouver les réponses au cours de la lecture. 

Li
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 décrire comment un personnage répond aux défis et 

apprend une leçon de l'expérience. 

 discuter le message central d'un récit folklorique. 

Question possible:  Comment examiner la relation entre les 

personnages, le cadre, l’intrigue et la structure 

approfondissent votre compréhension de l'histoire? 

 dire, écrire ou 

illustrer un conte avec 

une leçon. 

 lire un récit 
folklorique familier de 
la bibliothèque en 
recherchant certaines 
caractéristiques. 
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 énumérer des adjectifs qui ont le même sens (grand, 

énorme, vaste, etc.). 

 regarder ou découper des images de magazines, des calendriers et des 

catalogues et utiliser un maximum d'adjectifs possible pour 

décrire les images. 

Réponses Possibles:  gris, rayé, rapide, doux, calme 

G
lo

ss
ai

re
 message central :  la leçon ou le message que l'écrivain veut faire passer dans son histoire 

intrigue:  modèle organisé ou séquence d'événements, problèmes et solutions qui composent une histoire 

Caractéristiques des Récits folkloriques 

Personnages:  hommes, animaux ou êtres surnaturels 

Cadre:  reflète la culture ou la période  

Problème:  un événement ou une situation qui se produit, 

souvent en raison de la  faiblesse du personnage 

Solution:  les problèmes sont résolus en général en raison 

de la réponse intelligente du personnage; peut impliquer 

un voyage ou la magie 


