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Introduction
Apprendre à lire est un processus complexe. Les enfants développent des compétences et des stratégies en 
lecture à des rythmes différents et à des moments différents; par conséquent, les élèves progressent à travers 
différents niveaux de texte au fur et à mesure qu’ils deviennent des lecteurs. Au sein d'un niveau scolaire, un 
élève peut lire une variété de textes selon les points forts et les besoins de l'élève et selon la complexité du 
texte.  Ce document fournit des informations sur les objectifs pour la lecture et comment ceux-ci sont notés 
sur le bulletin scolaire en fonction de certaines normes.  Des exemples spécifiques et des caractéristiques 
de textes sont inclus pour illustrer les objectifs fixés pour la fin de l'année en lecture pour les grades K–5.  
Les livres utilisés pour l'enseignement comprennent des textes  de littérature et des textes informatifs. La 
littérature est primordialement narrative et comprend des histoires, des poèmes et des pièces de théâtres.  Les 
textes informatifs transmettent ou expliquent des informations qui développent les connaissances des élèves, 
ils incluent aussi des articles de journaux, des magazines, de matériel de référence et des livres dont le contenu 
est basé sur les faits.  Le tableau suivant indique les objectifs pour la lecture pour chaque période de notation.

Objectifs de la Lecture – Tableau du Niveau de Texte:  K-5

Niveau Scolaire Fin de la Période de 
Notation 1

Fin de la Période de 
Notation 2

Fin de la Période de 
Notation 3

Fin de la Période de 
Notation 4

Maternelle Niveau 1–2 Niveau 2-3 Niveau 3–4 Niveau 4-6

Grade 1 Niveau 5–7 Niveau 8–11 Niveau 12–15 Niveau 16–17

Grade 2 Niveau J Niveau K Niveau L Niveau M

 Grade 3 Niveau M Niveau N Niveau O Niveau P

Grade 4 Niveau Q–R Niveau S–T

Grade 5 Niveau T–U Niveau V–W

Niveaux des Textes
L’attribution des niveaux de textes aide les enseignants à choisir des livres qui correspondent aux 
compétences croissantes d’un lecteur face à un texte difficile.  Les niveaux de texte indiquent une 
progression dans le contenu du texte qui va du plus facile au plus difficile que les élèves peuvent lire 
sans se limiter à un niveau scolaire spécifique.  Les caractéristiques du texte déterminent si un texte est 
facile ou difficile à lire pour un élève. Il y a un degré de variation de défis au sein de chaque niveau. La 
difficulté dans un livre peut être dans le langage figuré, alors que la difficulté ou la complexité dans un 
autre livre du même niveau peut être dans la longueur de la phrase, le vocabulaire, ou les concepts avancés.
À Montgomery County Public Schools (MCPS), deux systèmes de niveau sont utilisés:

 ●Niveaux 1–16 des Textes de Rattrapage en Lecture  

 ●Guided Reading (Fountas and Pinnell) Text Levels J–Z (Lecture Guidée-Texte de Niveaux J-Z) 
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Grade 3

Grade 2

Grade 1

Grade K

Niveau d'Enseignement de la Lecture par Période de Notation
À la fin de chaque période de notation, le niveau de l'élève en lecture est inclus dans le bulletin scolaire.  Le niveau  
d'enseignement  de  la  lecture  indiqué  sur le  bulletin  scolaire  de  l'élève  se  réfère au  niveau  des  textes  à lire  
chaque  jour  durant  l'instruction  de  lecture  guidée  en  petit groupe.  Un niveau de texte d'enseignement de la 
lecture est déterminé par la précision de l'élève (90 % et plus) et la compréhension de textes littéraires et informatifs.

Graphique de Lecture du Bulletin Scolaire à Normes des Grades K–2

Le graphique suivant est inclus sur le bulletin scolaire des Grades K – 2 pour donner 
aux parents plus d'information concernant le niveau de lecture de leur enfant. 

Les sections ombragées sur le graphique ci-dessus 
indiquent où l'élève doit lire selon le niveau du livre à la 
fin de chaque période de notation pour les Grades K-2.

• Un point indique le niveau de lecture de votre enfant 
à la fin d'une période de notation.

• Un point dans la section grise indique que votre 
enfant a atteint l'objectif de lecture trimestriel.

• Un point en-dessous de la section grise indique que 
votre enfant approche l’objectif trimestriel pour la 
lecture.

• Un point au-dessus de la section grise indique que 
votre enfant a excédé l’objectif trimestriel de lecture.

• Si votre enfant lit au-dessus d'un niveau P, une 
déclaration apparaîtra au-dessous du graphique 
indiquant le niveau de lecture.

Graphique de Lecture du Bulletin Scolaire à Normes des Grades 3–5
Les deux tableaux suivants figurent sur le bulletin scolaire pour les Grades 3–5 pour donner aux 
parents plus d'informations concernant le niveau de lecture de leur enfant.

Lecture MP1 MP2 MP3 MP4
Niveau d'Enseignement 
de la Lecture

Objectifs Pour la Lecture–Tableau du Niveau de 
Texte: Grades K-5

Grade MP1 MP2 MP3 MP4
K 1-2 2-3 3-4 4-6
1 5-7 8-11 12-15 16
2 J K L M
3 M N O P
4 Q-R S-T
5 T-U V-W

Les élèves lisant aux niveaux X, Y et Z lisent au-
dessus des objectifs fixés pour la fin de l'année du 
Grade 5.

NIVEAU D’INSTRUCTION DE LA LECTURE
NIVEAU DU LIVRE est déterminé par la complexité du 
vocabulaire, le nombre de mots sur une page, et le contenu.

Semestre 2Semestre 1

Période de Notation

N
iv

ea
u 

du
 L

iv
re

Niveau d’Instruction de Lecture par Période de Notation
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Objectifs Fixés Pour la Fin de l'Année de la Maternelle:
Texte de Niveau 4—Texte Littéraire

Exemple de texte de Little Chimp and Big Chimp de: Jenny Giles

Le Livre A… L'Élève Apprend à...
 ● des phrases simples à trois ou quatre mots

 ● de nombreux mots familiers courants qui sont répétés 
dans le livre (par exemple, us, up, little)

 ● certains mots avec des suffixes (-s, -ed, -ing)

 ● des images qui aident à raconter l'histoire 

 ● lire et écrire 25–30 mots courants (par exemple, us, 
up, little)

 ● s'assurer de l'exactitude des mots en lisant et faire 
des corrections s'il le faut

 ● utiliser des illustrations ou des photographies pour 
soutenir la comprehension

 ● penser, lors de la lecture: "Le mot a-t-il un sens? et le 
mot Semble-t-il correcte?"

 ● utiliser les sons initiaux des consonnes pour lire de 
nouveaux mots

 ● poser des questions et répondre à des questions au 
sujet des détails clés 

 ● raconter de nouveau des histoires comprenant des 
détails clés

 ● lire avec une précision appropriée, avec fréquence et 
avec de l'expression

Les textes de niveau débutant peuvent être prévisualisés à l'école. 
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Objectifs Fixés Pour la Fin de l'Année de la Maternelle:
Texte de Niveau 4—Texte Informatif

Exemple de texte de What is it Like Today? de: Judy Nayer

Le Livre A… L'Élève Apprend à...
 ● des informations familières aux élèves

 ● des phrases simples à trois ou quatre mots

 ● de nombreux mots familiers courants qui sont répétés 
dans le livre

 ● des mots avec des suffixes (-s, -ed, -ing)

 ● des images qui aident à renforcer les faits dans un 
texte informatif 

 ● lire et écrire 25–30 de mots courants (par exemple, 
is, up, little)

 ● s'assurer de l'exactitude des mots en lisant et faire 
des corrections s'il le faut

 ● utiliser des illustrations ou des photographies pour 
renforcer la compréhension

 ● refléchir: "Le mot a-t-il un sens? et le mot Semble-t-il 
correcte?"

 ● utiliser les sons initiaux des consonnes pour lire de 
nouveaux mots

 ● poser des questions et répondre à des questions au 
sujet des détails clés 

 ● raconter de nouveau des faits qui ont été appris, y 
compris les détails clés

 ● lire avec une précision appropriée, avec fréquence et 
avec de l'expression

Les textes de niveau débutant peuvent être prévisualisés à l'école.
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Objectif Ambitieux Pour la fin de l'Année de la Maternelle:
Texte de Niveau 6—Texte Littéraire

Exemple de texte de Clever Fox by: Claire Llewellyn

Le Livre A… L'Élève Apprend à...
 ● une variété de phrases allant jusqu'à huit à dix mots

 ● beaucoup de mots familiers que les élèves doivent 
lire rapidement

 ● des mots avec des modèles phonétiques de base, 
tels que des consonnes avec des sons initiaux et 
finaux, des digrammes (par exemple, -sh, ch, th), et 
des voyelles courtes (par exemple - a dans le mot 
cat) 

 ● des mots avec des suffixes (- s, - ed, - ing)

 ● des mots composés (par exemple, playground)

 ● certains verbes irréguliers au passé (ran, came)

 ● des images qui renforcent le thème d'une histoire 
avec de vrais problèmes et des  solutions dans un 
texte narratif

 ● lire et écrire 40 ou plus de mots courants (par 
exemple, is, up, little)

 ● s'assurer de l'exactitude des mots en lisant et faire 
des corrections au besoin

 ● lire sans pointer du doigt les mots

 ● utiliser des illustrations et/ou des photographies pour 
renforcer la compréhension

 ● utiliser les compétences phonétiques de base, tels 
que des consonnes avec des sons initiaux et finaux 
,des digrammes (par exemple, -sh, ch, th), et des 
voyelles courtes pour lire des mots peu familiers.

 ● penser, lors de la lecture: "Le mot a-t-il un sens? 
Est-ce que le mot sonne juste? et Est-ce que le mot 
semble correcte? 

 ● relire pour corriger soi-même les erreurs

 ● utiliser la ponctuation pour lire des phrases de 
manière astucieuse et précise

 ● poser des questions et répondre à des questions au 
sujet des détails clés 

 ● raconter de nouveau des histoires familières, y 
compris les détails clés

 ● lire avec une précision appropriée, avec fréquence et 
avec de l'expression

Les textes de niveau débutant peuvent être prévisualisés à l'école.
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Objectif Ambitieux Pour la fin de l'Année de la Maternelle:
Texte de Niveau 6—Texte Informatif

Exemple de texte de How Machines Help par: John Sheridan

Le Livre A… L'Élève Apprend à...
 ● des informations familières aux élèves

 ● une variété de phrases allant jusqu'à huit à dix mots

 ● beaucoup de mots familiers que les élèves doivent 
lire rapidement

 ● des mots avec des modèles phonétiques de base, 
tels que des consonnes avec des sons initiaux et 
finaux, des digrammes (par exemple, -sh, ch, th), et 
des voyelles courtes (par exemple - a dans le mot 
cat)

 ● des mots avec suffixes (- s, - ed, - ing)

 ● des mots composés

 ● certains verbes irréguliers au passé (ran, came).

 ● des images ou photos basées sur des faits présentés 
dans le texte

 ● une variété de caractéristiques de texte, tels que les 
étiquettes, les caractères gras, les titres, le glossaire,  
la table des matières

 ● lire et écrire 40 ou plus de mots courants

 ● s'assurer de l'exactitude des mots en lisant et faire 
des corrections au besoin

 ● lire sans pointer du doigt les mots

 ● utiliser des illustrations ou des photographies pour 
soutenir la compréhension

 ● utiliser des mots avec des modèles phonétiques de 
base, tels que des consonnes avec des sons initiaux 
et finaux, des digrammes (par exemple, -sh, ch, 
th), et des voyelles courtes pour lire des mots peu 
familiers

 ● penser, lors de la lecture: "Le mot a-t-il un sens? 
Est-ce que le mot sonne juste? et Est-ce que le mot 
semble correcte?" 

 ● relire pour corriger soi-même les erreurs

 ● utiliser la ponctuation pour lire des phrases avec 
aisance et précision

 ● poser des questions et répondre à des questions au 
sujet des détails clés 

 ● raconter de nouveau les faits qui ont été appris, y 
compris les détails clés

 ● lire avec une précision appropriée, avec fréquence et 
avec de l'expression

Les textes de niveau débutant peuvent être prévisualisés à l'école.



Office of Curriculum and Instructional Programs, 2013 - French
Traduit par Language Assistance Services Unit • Office of Communications

8

Objectifs Fixés Pour la Fin de l'Année du Grade 1
Texte de Niveau 16—Texte Littéraire

Exemple de texte de The Tale of the Turnip de: Jenny Giles

Le Livre A… L'Élève Apprend à...
 ● des phrases simples ou composées  avec des 

détails

 ● une large gamme de mots courants   

 ● beaucoup de mots à plusieurs syllabes, généralement 
faciles à séparer pour décoder

 ● beaucoup de mots avec des terminaisons (-s, -ed, 
-ing), pluriels, sigles, mots composés et déterminants 
possessifs

 ● des événements qui incluent des détails

 ● lire des textes indépendamment

 ● passer de la lecture à haute voix à la lecture en 
silence

 ● lire une variété de matériels et de genres

 ● poser des questions au sujet des détails clés pour 
clarifier la signification du texte

 ● s'assurer de l'exactitude des mots en lisant et faire 
des corrections s'il le faut

 ● utiliser diverses stratégies de manière flexible pour 
lire indépendamment les mots inconnus

 ● discuter de ce qui est indiqué directement et 
implicitement dans un texte

 ● dépendre moins sur les illustrations pour la 
compréhension

 ● lire avec une précision appropriée, avec fréquence et 
avec de l'expression

Des exemples de livres de Niveau 16 comprennent:
Angus and the Cat, Marjorie Flack
Are You My Mother?, P.D. Eastman
A Color of His Own, Leo Lionni

Henny Penny, Paul Goldone
Leo the Late Bloomer, Robert Kraus
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Le Livre A… L'Élève Apprend à...
 ● des phrases simples ou composées avec des détails

 ● une large gamme de mots courants

 ● beaucoup de mots à plusieurs syllabes, généralement 
faciles à séparer pour décoder

 ● beaucoup de mots avec des terminaisons  
(-s, -ed, -ing), pluriels, sigles, mots composés et 
déterminants possessifs

 ● idées abstraites et concepts peu familiers 

 ● une variété de caractéristiques de texte, tels que les 
étiquettes, les caractères gras, les titres, le glossaire, 
les encarts, la table de matières, les photographies et 
l’index

 ● du vocabulaire académique difficile

 ● lire des textes indépendamment

 ● passer de la lecture à haute voix à la lecture en 
silence

 ● lire une variété de matériels et de genres

 ● poser des questions au sujet des détails clés pour 
clarifier la signification

 ● s'assurer de l'exactitude des mots en lisant et faire 
des corrections s'il le faut

 ● utiliser diverses stratégies de manière flexible pour 
lire indépendamment les mots inconnus

 ● discuter de ce qui est indiqué directement ou 
implicitement dans un texte

 ● reconnaître et interpréter les caractéristiques 
graphiques de texte informatif (par exemple, les 
tables des matières, les photographies, l’index, etc.)

 ● comprendre comment les textes informatifs sont 
organisés (par exemple, par chapitres, sujets, etc.)

 ● lire avec une précision appropriée, avec fréquence et 
avec de l'expression

Des exemples de livres de Niveau 16 comprennent:
Ambulances, Marcia Freeman
Red-EyedTree Frog, Joy Cowley
What is Matter?, Don L. Curry

Objectifs Fixés Pour la Fin de l'Année du Grade 1
Texte de Niveau 16—Texte Informatif

Exemple de texte de Look Inside de: Avelyn Davidson
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Objectifs Fixés Pour la Fin de l'Année du Grade 2
Niveau du Texte M—Texte Littéraire

Exemple de texte de The One in the Middle is the Green Kangaroo de: Judy Blume

Le Livre A… L'Élève Apprend à...
 ● des phrases de plusieurs longueurs, dont certaines 

sont longues et complexes 

 ● des pages pleines d'impressions sans illustrations ou 
avec de très petites illustrations

 ● des petits caractères

 ● des chapitres avec plusieurs événements 

 ● des personnages, cadre et intrigue qui soient 
importants pour mieux comprendre l'histoire

 ● un vocabulaire difficile 

 ● lire les textes indépendamment et en silence durant 
la lecture tout en réflechissant au sens dans ces 
textes

 ● lire une variété de matériel et de genres

 ● utiliser une variété de stratégies de lecture de 
manière flexible et avec succèss

 ● penser à ce qu'il/elle connaît déjà du thème ou sujet, 
prévisualiser le texte avant la lecture et faire des 
predictions

 ● poser des questions et y répondre en lisant pour 
évaluer la comprehension

 ● démontrer une compréhension littérale, inférentielle 
et critique à travers des discussions

 ● déterminer et clarifier le sens des mots inconnus

 ● démontrer sa compréhension de la relation entre les  
mots (par exemple, les significations multiples d'un 
même mot)

 ● déterminer le message central, la morale ou la leçon

 ● discuter des thèmes, des cadres et des intrigues 

Blueberries for Sal, Robert McCloskey
A Chair for My Mother, Vera Williams

Junie B. Jones, Barbara Park
Des exemples de livres de Niveau M comprennent:
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Objectifs Fixés Pour la Fin de l'Année du Grade 2
Niveau du Texte M—Texte Informatif

Exemple de texte de Seasons and Weather de: Linda Bruce

Le Livre A… L'Élève Apprend à...
 ● des phrases de plusieurs longueurs, dont certaines 

sont longues et complexes 

 ● des petits caractères

 ● un contenu familier ou peu familier et qui peut être 
organisé par chapitres ou par sections

 ● une combinaison de graphiques donnant des 
informations qui correspondent au  texte,et 
augmentent les détails tels que des légendes ou 
des photographies qui fournissent des informations 
importantes pour compléter le corps du texte

 ● un vocabulaire difficile 

 ● lire les textes indépendamment et en silence tout en 
réflechissant au sens dans ces textes

 ● utiliser une variété de stratégies de lecture de 
manière flexible et avec succès

 ● penser à ce qu'il/elle connaît déjà du thème ou sujet, 
prévisualiser le texte avant la lecture et faire des 
prédictions

 ● poser des questions et y répondre en lisant pour 
évaluer la compréhension

 ● démontrer une compréhension littérale, inférentielle 
et critique à travers des discussions

 ● déterminer et clarifier le sens des mots inconnus

 ● démontrer une compréhension de la relation entre les 
mots

 ● utiliser l'information obtenue à travers les 
caractéristiques de texte pour aquérir une meilleure 
compréhension

 ● étudier la structure d'un texte et déterminer comment 
les différentes pièces s'agencent

 ● identifier l'idée principale d'un texte ou de la section 
du texte

Les textes de niveau débutant peuvent être prévisualisés à l'école.
A Picture Book of Thurgood Marshall, David Adler
Sharks, Gail Gibbons
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Exemple de texte de Fantastic Mr. Fox de: Roald Dahl

Le Livre A… L'Élève Apprend à...
 ● des chapitres en petits caractères et plusieurs 

événements détaillés

 ● un peu ou pas d'illustrations

 ● des thèmes complexes

 ● des intrigues complexes et sous-intrigues

 ● un vocabulaire difficile  

 ● des contextes culturels ou historiques (par exemple, 
cadres, situations, perspectives)

 ● un langage sophistiqué et humour

 ● lire silencieusement 
 ● utiliser des stratégies de lecture de manière flexible et 

astucieuse pour comprendre le texte
 ● continuer à lire des textes plus longs de genres 

différents qui nécessiteraient plusieurs jours ou 
plusieurs semaines pour les lire

 ● analyser la structure des mots afin de lire de 
nouveaux mots à plusieurs syllables

 ● développer des connaissances générales et utiliser 
les connaissances aquises au préalable pour 
comprendre les histoires

 ● s’identifier avec les personnages dans les livres et se 
voir dans les événements de l'histoire

 ● établir la relation entre les concepts et les idées de 
plusieurs textes 

 ● examiner la forme et la structure d'un texte
 ● poser des questions et y répondre en lisant pour 

évaluer la comprehension
 ● démontrer une compréhension littérale, inférentielle 

et critique à travers les discussions
 ● démontrer sa compréhension entre la relation des 

mots (par exemple, les significations multiples d'un 
même mot)

 ● déterminer le message central, la morale ou la leçon
 ● discuter des thèmes, des cadres et des intrigues 

Des exemples de livres de Niveau P comprennent:
Bunnicula, James Howe
Who Stole the Wizard of Oz, Avi

Koya Delaney and the Good Girl Blues, Eloise Greenfield

Objectifs Fixés Pour la Fin de l'Année du Grade 3
Texte à Niveau P—Texte Littéraire
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Objectifs Fixés Pour la Fin de l'Année du Grade 3
Niveau du Texte P—Texte Informatif

Exemple de texte de If you Lived at the Time of Martin Luther King de: Ellen Levine

Des exemples de livres du Niveau P comprennent:
Star Messenger: Galileo Galilei, Peter Sis
The Magic School Bus: At the Waterworks, Joanne Cole and Bruce Degen

Le Livre A… L'Élève Apprend à...
 ● des chapitres en petits caractères et plusieurs 

événements détaillés

 ● un vocabulaire académique

 ● des idées nouvelles et complexes, concepts ou 
sujets

 ● des contextes culturels ou historiques (par exemple, 
cadres, situations, perspectives)

 ● des structures de textes complexes

 ● un langage sophistiqué 

 ● lire silencieusement
 ● utiliser des stratégies de lecture de manière flexible et 

astucieuse pour comprendre le texte
 ● lire des textes plus longs avec de nombreuses pages 

qui nécessitent plusieurs jours ou plusieurs semaines 
pour être lus

 ● analyser les mots afin de lire les nouveaux mots à 
plusieurs syllabes

 ● interpréter et utiliser les informations d'une grande 
variété de supports visuels

 ● développer des connaissances générales et utiliser 
les connaissances préalables pour comprendre de 
nouvelles idées, de concepts ou de sujets

 ● connecter des concepts et des idées dans plusieurs 
textes lus 

 ● examiner la conception et la structure d'un texte
 ● poser des questions et y répondre en lisant pour 

s'assurer d'avoir compris le texte
 ● démontrer une compréhension littérale, inférentielle 

et critique à travers des discussions
 ● déterminer l'idée principale
 ● résumer les détails clés
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Objectifs Fixés Pour la Fin de l'Année du Grade 4
Niveau du Texte S/T— Texte Littéraire

Exemple de texte de Bridge to Terabithia de: Katherine Paterson (S)

Le Livre A… L'Élève Apprend à...
 ● des petits caractères et espace réduit entre les mots 

 ● des illustrations minimales

 ● des idées complexes, langage figuré, récits 
descriptifs longs, thèmes sophistiqués et sujets 
abstraits/complexes

 ● des contextes culturels ou historiques (par exemple, 
cadres, situations, perspectives)

 ● lire silencieusement

 ● lire des textes de genres différents qui nécessiteraient 
plusieurs jours ou plusieurs semaines pour les lire 
avec compréhension

 ● utiliser sa compréhension de la structure des mots 
pour lire un large éventail de mots inconnus (par 
exemple en utilisant des analogies aux parties de 
mots connus, les  racines de mots, les mots de base 
et les affixes)

 ● acquérir un nouveau vocabulaire à travers la lecture

 ● utiliser la lecture comme un outil pour développer 
des connaissances dans dans toutes les matières 
(par exemple, les sciences, les sciences sociales, la 
santé)

 ● établir une relation entre les idées de plusieurs 
textes pour une meilleure compréhension et une 
interprétation plus fine 

 ● avoir de différentes interprétations et appliquer la 
connaissance acquise dans d'autres domaines.

 ● relever les différents aspects des techniques que 
l'auteur utilise et donner son avis sur cela

 ● déterminer l'idée ou les idées principale(s)
Des exemples de livres de Niveau S/T comprennent:
The Cricket in Times Square, George Selden (S) 
Harriet the Spy, Louise Fitzhugh (T)
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Objectifs Fixés Pour la Fin de l'Année du Grade 4
Niveau du Texte S/T—Texte Informatif

Exemple de texte de Shh! We’re Writing the Constitution by: Jean Fritz (T)

Le Livre A… L'Élève Apprend à...
 ● des petits caractères et espace réduit entre les mots 

 ● une variété de structures de textes complexes tels 
que le problème et la solution, l'ordre chronologique, 
la cause et l'effet

 ● un contenu avec un vocabulaire sophistiqué

 ● des sujets abstraits et complexes ou contenu 
avec des informations historiques, scientifiques ou 
techniques 

 ● lire silencieusement

 ● lire des textes plus longs qui nécessiteraient plusieurs 
jours ou plusieurs semaines pour les lire avec 
compréhension

 ● utiliser sa compréhension de la structure des mots 
pour lire un large éventail de mots inconnus (par 
exemple en utilisant des analogies aux parties de 
mots connus, les racines de mots, les mots de base 
et les affixes)

 ● acquérir un nouveau vocabulaire à travers la lecture

 ● utiliser la lecture comme un outil pour développer des 
connaissances dans tous les matières (par exemple, 
les sciences, les sciences sociales, la santé)

 ● établir une relation entre les idées de plusieurs 
textes pour une meilleure compréhension et une 
interprétation plus fine 

 ● aller au-delà du texte, lire pour arriver à plusieurs 
interprétations et appliquer ce qui a été appris à 
d'autres domaines

 ● déterminer l'idée ou les idées principale(s)

Des exemples of de livres de Niveau S/T comprennent:

To Fly: The Story of the Wright Brothers, Wendie C. Old (S)
For the Love of Chimps: The Jane Goodall Story, Martha Kendall (S)
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Objectifs Fixés Pour la Fin de l'Année du Grade 5
Niveau du Texte V/W—Texte Littéraire

Exemple de texte deThe City of Ember de: Jeanne DuPrau (W)

Le Livre A… L'Élève Apprend à...
 ● des petits caractères et espace réduit entre les mots 

 ● des illustrations minimales

 ● des idées complexes, langage figuratif, symbolisme

 ● des récits descriptifs plus longs

 ● des thèmes compliqués et sujets abstraits/
complexes

 ● lire des textes plus longs qui nécessiteraient plusieurs 
jours ou plusieurs semaines pour les lire avec 
compréhension

 ● utiliser sa compréhension de la structure des mots 
pour lire un large éventail de mots inconnus (par 
exemple en utilisant des analogies aux parties de 
mots connus, les racines de mots, les mots de base 
et les affixes)

 ● acquérir un nouveau vocabulaire à travers la lecture

 ● établir une relation entre les idées de plusieurs 
textes pour une meilleure compréhension et une 
interprétation plus fine (par exemple, symbolisme)

 ● avoir de différentes interprétations et appliquer la 
connaissance acquise dans d'autres domaines. 

 ● relever les aspects des techniques que l'auteur utilise 
et donner son avis sur cela (par exemple, - langage 
figuratif, symbolisme, humeur et thème)

 ● utiliser la lecture comme un outil pour développer 
des connaissances dans dans toutes les matières 
(par exemple, les sciences, les sciences sociales, la 
santé) 

 ● déterminer le(s) thème(s)

Des exemples of de livres de Niveau V/W comprennent:
Journey Home, Yoshiko Uchida (V)
Invitation to the Game, Monica Hughes (W)

The Batboy, Mike Lupica (V)
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Objectifs Fixés Pour la Fin de l'Année du Grade 5
Niveau du Texte V/W—Texte Informatif

Exemple de texte de Through My Eyes de: Ruby Bridges (W)

Le Livre A… L'Élève Apprend à...
 ● des petits caractères et espace réduit entre les mots 

 ● des informations à propos de graphiques complexes

 ● une variété de structures complexes de textes tels 
que le problème et la solution, l'ordre chronologique, 
la cause et l'effet

 ● un contenu avec un vocabulaire sophistiqué

 ● des sujets/contenu abstrait(s) et complex(es)

 ● des informations historiques, scientifiques ou 
techniques incorporées dans l'histoire 

 ● lire silencieusement

 ● lire des textes plus longs qui nécessiteraient plusieurs 
jours ou plusieurs semaines pour être lus avec 
compréhension

 ● appliquer sa compréhension de la structure des mots 
pour lire un large éventail de mots inconnus (par 
exemple en utilisant des analogies aux parties du mot 
connu, les racines de mots, les mots de base et les 
affixes)

 ● utiliser la lecture comme un outil pour développer 
des connaissances dans dans toutes les matières 
(par exemple, les sciences, les sciences sociales, la 
santé)

 ● établir une relation entre les idées de plusieurs 
textes pour une meilleure compréhension et une 
interprétation plus fine 

 ● avoir de différentes interprétations et appliquer la 
connaissance acquise dans d'autres domaines.

 ● relever les différents aspects des techniques de 
l'auteur et donner son avis sur cela

 ● déterminer l'idée ou les idées principale(s)

Quelques exemples de livres de niveau V/W incluent:

A History of US: The New Nation 1789-1850, Joy Hakim (W)
Shelter Dogs, Peg Kehret (W)


