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MT Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation  
(Measurement Topic-MT) 
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 poser des questions et y répondre pour 
identifier les caractéristiques d'une fiction 
historique. 

 expliquer comment les détails clés d'un texte 
indiquent un changement. 

 comparer le point de vue d’un personnage à 
leur propre point de vue.  

 décrire comment les actions des 
personnages contribuent à la séquence des 
événements. 

 collaborer pour déterminer quel est le 
message principal d'un texte de fiction 
historique. 

 comparer deux textes avec un message 
principal/un thème similaire. 
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  définir les mots et les phrases importants trouvés dans un texte. 

 identifier les connexions de la vie réelle entre les mots et leur utilisation. 

 utiliser la visualisation pour déterminer le sens d'un mot dans un texte de fiction historique. 

 déterminer le sens d'un mot nouveau formé lorsqu'un suffixe est ajouté. 

 

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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créer des idées et des 
solutions qui soient 
nouvelles ou uniques à 
l'individu, au groupe, ou à 
la situation. 

 développer un point de vue unique, basé 
sur les personnages et les événements 
dans un texte de fiction historique. 

 utiliser la visualisation, poser des 
questions et faire des prédictions durant la 
lecture pour aider à mieux comprendre le 
texte. 
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accepter l'incertitude ou 
contester la norme pour 
atteindre un objectif. 

 partager un point de vue avec d'autres 
personnes pour modifier ou valider la 
pensée. 

 distinguer entre les événements factuels 
ou fictionnels trouvés dans un texte de 
fiction historique. 

 prévoir les événements d’une histoire en 
se basant sur les caractères des 
personnages, les motivations et les 
sentiments des personnages. 
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Expériences d’Apprentissage par Matières d’Évaluation (Measurement Topic-MT) de Grade 3 

MT   À l'école, votre enfant va…    À la maison, votre enfant peut… 
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 déterminer si un texte est un exemple de fiction historique. 

 identifier les changements qui ont lieu au sein des personnages et 

au sein du cadre à travers le texte.  

 utiliser les organisateurs graphiques pour comparer deux 

personnages dans des textes similaires.  

 identifier les passages dans un texte qui révèlent les pensées, les 

sentiments et les réactions d’un personnage face aux 

événements. 

 lire tous les soirs.  

 visiter les musées et les monuments historiques locaux pour en 

savoir plus sur les périodes historiques. 

Exemples: Mount Vernon, Library of Congress, National Museum 

of American History, National Museum of the American Indian 

 rechercher une période historique. Passer la journée à participer 

à des activités liées à cette période de temps (par exemple, jouer 

aux cartes, faire du beurre). 

 sélectionner un personnage dans un livre de fiction historique 

préféré. Passer la journée à agir comme ce caractère.  Continuer: 

Concevoir un costume que le personnage porterait. 
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 utiliser les connaissances acquises au préalable pour définir les 

mots inconnus avec 

des suffixes connus  mot suffixe définition 

fearless I know –  

less, means 

without 

Fearless 

must mean 

without fear 

 identifier comment 

les mots et les 

phrases sont utilisés 

pour décrire un 

cadre historique.  

 écouter le passage d'une histoire avec les yeux fermés. utiliser la  

visualisation, et puis faire un dessin qui corresponde à ce qui a 

été entendu. 

 rédiger une liste de suffixes. Sélectionner chaque jour un suffixe 

et organiser un concours pour voir qui peut créer le plus de mots 

pendant une période fixe. 

 choisir un emplacement et le décrire en utilisant des mots et des 

phrases. Avoir un membre de la famille qui devinera de quel 

emplacement il s'agit. 
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le message (thème) que 
l'écrivain veut mettre en relief 
dans son histoire 

détails clés: les détails qui 
soutiennent la leçon ou le 
message que l'écrivain  veut 
mettre en relief dans son histoire 

visualisation: s'imaginer les 
détails et les événements d'un 
texte pour mieux comprendre le 
texte 

point de vue: la perspective à 
travers laquelle une histoire est 
racontée, ou le point de vue à 
partir duquel un texte est raconté 


