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MT Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation 
Les élèves pourront... 
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 se référer aux parties des histoires, des pièces ou des poèmes en utilisant des termes-clés. 

 décrire comment les parties d'une pièce de théâtre ou 

d’un poème fonctionnent ensemble pour 

exprimer une histoire ou une idée. 

 identifier et comparer les thèmes, les cadres et les 

intrigues des pièces de théâtre et poèmes en utilisant les 

données clés. 

La
n

ga
ge

: 
V

o
ca

b
u

la
ir

e
 

 participer aux discussions d'ensemble. 

 identifier comment la signification d'un préfixe ou un suffixe 

modifie la signification d'un mot inconnu.  

 identifier et créer des exemples de comparaisons (comme les 

comparaisons utilisant comme (like) ou comme (as)) et des 

métaphores (comme les comparaisons sans utiliser comme 

(like) ou comme (as)). 

 

 

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

 C'est… En mathématiques, les élèves pourront... 
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Evaluer des preuves, 
examiner des 
assertions, et remettre 
en cause des faits 
pour formuler des 
jugements basés sur 
des critères. 

 faire la distinction entre les poèmes narratifs 
les, histoires et les pièces de théâtre. 

 utiliser des critères pour identifier les parties 
des poèmes, comme des lignes et strophes. 

 justifier le choix d'un thème en utilisant des 
évidences du texte. 

 développer et justifier des critères pour 
sélectionner les mots et phrases utilisés pour 
développer le thème. 
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savoir et être 
conscient de sa propre 
pensée et avoir la 
capacité de contrôler 
et d’évaluer sa propre 
pensée. 

 expliquer le processus de réflexion lors de la 
détermination du thème d'un poème ou d’une 
pièce de théâtre. 

 auto-surveiller leur processus de réflexion en 
s’arrêtant et en posant des questions durant la 
lecture. 

 examiner les stratégies que les écrivains 
utilisent pour encourager les lecteurs; réfléchir 
à la façon d'intégrer ces stratégies dans 
l'écriture personnelle. 

 surveiller la lecture afin d'identifier les 
caractéristiques des poèmes et des pièces de 
théâtre. 

 

Je suis aussi 
rapide 
qu’un 

guépard ! 
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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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 créer des critères pour distinguer les récits narratifs des poèmes. 

 lire des poèmes et écrire les mots ou les phrases utilisés pour 
développer le thème. 

 expliquer comment décider quelles informations sont utiles en 
faisant des inférences d’un thème 

 poser des questions et répondre aux questions à propos des poèmes 
et des pièces de théâtre en utilisant des termes appropriés. 

 comparer les thèmes, les cadres et les intrigues des pièces de 
théâtre. 

 lire les pièces de théâtre et décrire comment les actions de 
personnages contribuent à la séquence des événements. 

 lire chaque soir.  Essayer de lire des textes, notamment des poèmes 
et des pièces de théâtre, avec de l'expression. 

 écouter les chansons préférées et discuter le thème. 

 voir une pièce de théâtre dans un théâtre professionnel ou local.  
Suite à la performance, discuter de la pièce. 
Questions possibles: "Quel est le thème Comment est-ce que je le 
sais?” "À quoi est-ce que je pensais pendant que je regardais?"  
“Quelles sont quelques questions que j'ai pour le dramaturge? ” 
Suggestions de théâtre: Lycée local; Imagination Stage à Bethesda; 
Olney Theater des Arts à Olney; The Puppet Company à Glen Echo, 
etc. 
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 travailler avec des camarades de classe pour 
poser des questions et répondre aux questions 
liées aux pièces de théâtre et poèmes.   

 faire du brainstorming pour créer les 
métaphores et les comparaisons. 

 utiliser des indices dans les phrases pour 
déterminer le sens des mots inconnus. 

 identifier la signification des préfixes et 
suffixes dans un contexte. 

 

 repérer les mots inconnus dans les journaux ou magazines.  utiliser 
les dictionnaires imprimés et numériques pour trouver la 
signification des mots inconnus. 
Sites Web pour soutenir l'apprentissage: 
http://unabridged.merriam-webster.com 

 illustrer avec des images et écrire des phrases correspondantes qui 
montrent un mot avec une racine avec un préfixe ou un suffixe 
ajouté. 

Mot Image Phrase 

pre + heat= preheat 

(Exemple: pre + chauffer = 

préchauffer)  

Yvonne pré chauffera 

le four avant la 

cuisson. 
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laquelle une décision ou un 
jugement peut être base(e)  

faire une inférence: pour 
tirer des conclusions basées 
sur des connaissances de 
base et des preuves 
textuelles  

détails clés: détails qui 
soutiennent le message ou 
le sujet dans le texte 

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

thème: message central ou 
message sous-jacent au 
texte 


