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MT 
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation 

(Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront... 

Li
tt

ér
at

u
re

  décrire comment les personnages réagissent aux évènements et défis majeurs. 

 poser des questions et répondre à des questions au sujet de textes lus indépendamment. 

 comparer les points de vue des personnages pour reconnaître les différences. 
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  déterminer la signification de mots inconnus ou de phrases en utilisant des indices contextuels. 

 utiliser votre connaissance de mots individuels pour prédire la signification de mots composés comme 

“cupcake” ou “ football.” 

 déterminer le sens des mots nouveaux formés en ajoutant des préfixes. 

 

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 ouvert et sensible 

aux nouvelles idées et 

aux diverses stratégies 

et pouvoir les 

appliquer avec 

aisance. 

 générer plusieurs solutions aux défis des personnages à l'aide de conversations 

d’ensemble. 

 clarifier le sens des mots en utilisant une variété de ressources imprimées et 

numériques comme des dictionnaires et des glossaires. 

 comparer les points de vue des personnages pour reconnaître les différences 

tout en se référant aux illustrations et au texte. 

P
ri

se
 d

e 
R

is
q

u
e 

In
te

lle
ct

u
el

  

accepter l'incertitude 

ou contester la norme 

pour atteindre un but. 

 adapter la pensée après le fait que de 

différentes perspectives aient été 

partagées. 

 partager des idées personnelles et des 

connexions en réponse au texte littéraire. 

 poser des questions et y répondre au sein 

d'un groupe qui explore les actions des 

personnages. 

 prédire les significations des mots en 

utilisant des indices contextuels. 

 analyser et partager le sens de mots 

nouveaux au cours d'une conversation. 
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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 et écrire en expliquant comment les personnages réagissent 
aux grands événements et aux défis, comme les changements qui 
se produisent au fil du temps. 

 montrer les points de vue des personnages en lisant le dialogue 
des personnages avec des voix différentes. 

 créer et classer les questions se rapportant aux faits ou se 
rapportant à des inférences après la lecture d'un texte. 

 lire tous les soirs. 

 répondre à des questions se rapportant aux faits ou se rapportant à 
des inférences après la lecture. 

Continuer: demander à votre enfant de générer une liste de 
questions auxquelles vous pouvez répondre. 

 identifier les points de vue de personnages différents dans les bandes 
dessinées et lire avec des voix différentes. 

Continuer: essayer quelque chose de nouveau en créant une bande 
dessinée ou une histoire en prétendant et en mimant. 
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 énumérer des mots peu familiers ou des phrases durant la lecture 
et discuter de leur signification avec un partenaire. 

 prédire le sens de mots composés en se référant à la signification 
de mots individuels. 

Exemple: “maison d'oiseaux” signifie un endroit où vit un oiseau. 

 travailler en collaboration pour voir comment la racine d'un mot 
peut être modifiée en ajoutant des préfixes et des suffixes.  
Exemple: 

 

Préfixe Racine du Mot Suffixe Nouveau Mot 

pre- view -ed previewed 

re- view -ing reviewing 

un- view -able unviewable 

 

 lire de la poésie, des paroles de chansons ou des comptines et 
discuter de la signification de mots inconnus. 

 mimer un mot composé et demander à quelqu'un de le deviner. 

Continuer : faire une liste de mots composés et les illustrer dans un 
cahier.  

 

 utiliser de la craie de trottoir, de la peinture ou des feutres pour créer 
une liste de mots commençant par des préfixes communs tels que: 
un, re, dis, et pre. 

Théière! 

POSER DES QUESTIONS SE 
RAPPORTANT AUX FAITS 

 Les questions sont posées pour 
clarifier les détails spécifiques. 

 Questions commencent souvent 
par: 

Quand? 
Où? 
Qui? 

POSER DES QUESTIONS SE 
RAPPORTANT À DES INFÉRENCES 

 Les questions sont posées pour aider 
les lecteurs à réfléchir aux grandes 
idées ou aux concepts. 

 Questions commencent souvent par: 
Pourquoi? 
Quoi? 
Comment? 


