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MT  
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation  

(Measurement Topic-MT)  
Les élèves pourront...  
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 utiliser les structures du texte (comparaison, problème/solution) pour analyser des idées, des concepts ou 
des informations dans deux ou plusieurs textes. 

 résumer un texte en déterminant deux ou plusieurs idées principales du texte. 

 tirer des informations provenant de plusieurs sources imprimées ou numériques pour répondre 
rapidement à des questions ou pour résoudre efficacement les problèmes. 

 expliquer les relations ou les interactions entre deux idées ou concepts dans un texte technique fondé sur 
des informations précises dans le texte. 
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Comprend: des manuels scolaires, des manuels, la description de produits, des instructions ou 
des procédures pour exécuter des tâches complexes. 

 

 

Le langage se concentre et comprend un vocabulaire spécifique pour expliquer des produits ou 
des procédés.  Il ne comprend pas le langage figuré. 

 

Le format est souvent en courts paragraphes avec des caractéristiques de texte tels que les 
puces, les listes numérotées, les titres et les sous-titres. 
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 développer un vocabulaire scientifique. 

 résumer les points d'un orateur et soutenir ses idées avec des raisons et des preuves. 

 déterminer les significations des mots en utilisant des matériels de référence (dictionnaire, dictionnaire des 
synonymes, etc.). 

 

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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évaluer les preuves, 
examiner les assertions, 
et remettre en cause 
les faits pour formuler 
des jugements basés 
sur des critères. 

 déterminer l'idée principale du texte par le raisonnement et l'évaluation des 
informations.  

 examiner et réviser les critères pour justifier un choix ou une solution.  (Le critère 
est une norme sur laquelle une décision ou un jugement peut être basé(e)) 
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travailler diligemment 
et appliquer des 
stratégies effectives 
pour réaliser un but ou 
résoudre un problème; 
persévérer face à des 
obstacles et à des 
pressions compétitives. 

 persévérer dans la collecte et l'évaluation d'informations de plusieurs textes afin 
d'améliorer les résumés 

 continuer à chercher des raisons et des preuves pour soutenir la réflexion sur un 
sujet et ou pour soutenir une affirmation. 

utiliser des phrases comme: 
o “Je sais que je peux…” 
o “Je peux…”  
o “Ceci est important parce que…” 
o “Je m'adapterai…” 

 

Auto-évaluation 

Persistance 

Autogestion 

Motivation 

Autorégulation 

Je peux le faire 

Autodétermination 

Effort 
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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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 lire et comparer plusieurs textes, dans une variété de genres, sur le 

même sujet. 

Exemple: The Buzz on Bees de Shelley Rotner et Where Have All the 

Bees Gone? de Jennifer Cutarothey 

 discuter et analyser le thème et le langage figuratif trouvés dans la 

littérature. 

 recueillir des informations de ressources imprimées et de textes 

techniques pour écrire un poème informatif. 

 comparer les points de vue de différents textes à l'aide de stratégies, 

tels que les cercles de comparaisons. 

 faire des inférences basées sur des détails clés. 

Exemple: Remplir un journal à double entrée pour écrire des détails 
importants et/ou des citations sur le travail d'un apiculteur. 

 lire des textes auto-sélectionnés tous 
les soirs. 

 identifier deux ou plusieurs émissions 
de télévision ou des livres avec le même 
thème ou sujet. Discuter comment les 
deux sources sont semblables et 
différentes. 
Exemple: Regarder deux spectacles de 
jeux amusants. 

 écrire un court poème informatif sur un 
sujet favori (école, domicile, etc.). 
Partager le poème durant un moment 
en famille et afficher ce poème où tout 
le monde peut l'admirer. 

 trouver un moment libre pour s'amuser 
en famille!  Visiter le National Zoo à 
Washington, D.C. pour en savoir plus 
sur les animaux et leurs habitats  

 

La
n

ga
ge

: 
V

o
ca

b
u

la
ir

e
  utiliser des matériels de référence et des outils numériques de 

référence pour comprendre le vocabulaire scientifique. 
Exemples:  
Glossaire d’Auburn University Entomology  
L’Amateur Entomologists Society 

 Continuer la lecture en classe sur les 
abeilles, les insectes, les cellules, les 
circuits ou autres concepts de la 
science.  Créer un modèle de diorama 
ou un modèle en 3D.  Partager 
l’apprentissage et le vocabulaire 
nouvellement appris avec les 
membres de la famille et la classe.  
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 langage figuré: n'importe quel langage qui va au-delà du sens 

littéral des mots qui introduit de nouveaux effets ou de 
nouvelles connaissances dans une idée ou un sujet 

texte technique: genre de texte informatif qui 
présente des données spécialisées ou 
scientifiques d'une manière claire et facile à 
comprendre 

thème: message principal ou message 
sous-jacent au texte 

Exemple de Diorama 
http://www.firstpalette.com/Craft_themes/Animals/habit
atdiorama/steps-images/garden-diorama.jpg 

Émission de 

Télévision 1 

Cercles de 

Comparaison 

Émission de 

Télévision 2 


