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MT 
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation  

(Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront... 
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 lire des textes techniques pour identifier les relations entre deux ou plusieurs idées principales et 
expliquer comment celles-ci sont soutenues par les détails clés. 

 rechercher des informations provenant de sources imprimées multiples, ou numériques et localiser 
efficacement les réponses aux questions. 

 expliquer quelle sorte de raisons et de faits à l'appui l'auteur utilise pour soutenir les affirmations dans 
un texte et/ou identifier les raisons et les preuves à l'appui qui soutiennent les points de l'auteur. 

 Comparer et contraster l'ensemble de la structure du texte des événements, des idées, des 
concepts ou des informations dans deux ou plusieurs textes.  
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  poser des questions et répondre aux questions précises en faisant des commentaires qui 

contribuent aux débats. 

 utiliser des mots-indicateurs de cause à effet comme indices au sens des mots inconnus ou des 
phrases. 

 consulter des documents de référence (dictionnaires, glossaires, dictionnaires des synonymes), 
imprimés et numériques, pour trouver la signification et la prononciation des mots et des phrases 
clés. 

 

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

 C'est…  En lecture, les élèves pourront...  

Sy
n

th
ès

e
 

mettre les parties 
ensemble pour 
démontrer la 
compréhension d'un 
concept dans son 
ensemble ou former un 
concept nouveau et 
unique dans son 
ensemble. 

 déterminer l'idée principale à travers les détails clés du texte. 

 s'inspirer des informations d'une vidéo et d’un article pour développer des 
connaissances sur les mystères réels de la vie. 

 combiner des informations provenant de deux sources pour tirer des conclusions. 

 générer et écrire des questions à propos d’un texte, avoir des discussions 
d’ensemble pour répondre aux questions et générer de nouvelles questions. 
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 savoir et être conscient 
de sa propre pensée et 
avoir la capacité de 
contrôler et d’évaluer 
sa propre pensée. 

 surveiller les stratégies de compréhension en 
lisant un texte technique pour effectuer une 
tâche et réévaluer la pensée pour réussir la 
tâche. 

 auto-surveiller sa pensée durant la lecture d'un 
texte.  

Mystères réels de la vie  

Easter Island Bermuda 

Triangle 
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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 des textes techniques pour comprendre les étapes nécessaires 
pour accomplir une tâche.  

 lire des articles, interpréter des photos, discuter et analyser les 
causes des mystères réels de la vie. 

 utiliser des citations spécifiques pour expliquer la relation de cause à 
effet entre les événements dans un texte informatif. 

 discuter et analyser la variété des structures de texte utilisée par les 
auteurs. 

 utiliser des stratégies d'auto-surveillance pour comprendre le texte. 
Questions Possibles: 

o Est-ce que cela avait un sens lorsque je lisais? 
o Devrais-Je relire le texte? 
o Comment puis-je associer ce que je sais déjà à la nouvelle 

information? 

 lire des textes tous les soirs et discuter les idées essentielles du texte avec 
un membre de la famille. 
Exemple: 
o Quel est le point le plus important, que l'auteur tente de présenter 

dans sa rédaction? 
o Pourquoi le titre est–il un bon titre pour le livre? Si vous devez penser 

à un autre titre, que serait-il et pourquoi? 
o Ce livre vous rappelle–t-il un autre livre, que vous connaissez?  Vous 

rappelle-t-il une expérience que vous avez eue dans la vie réelle? 

 Lire une recette ou des instructions pour construire des modèles de 
jouets. Après avoir lu, discuter de la manière dont vous pourriez 
améliorer les instructions ou la recette pour mieux fabriquer le produit. 
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  regarder un “book trailer” (ensemble de livres) et “la production” 

d'une vidéo et discuter comment le travail d'une seule personne peut 
influencer le travail des autres. 

 générer une question au sujet d'une information inconnue en utilisant 
le vocabulaire spécifique au sujet. 

 identifier la cause et l’effet que des mots-indicateurs ou des phrases 
pour déterminer le sens. 
Exemple: Ceci a mené à, ainsi, par conséquent 

 comparer un livre préféré à sa version de film. 
Questions Possibles:  

o Comment les éléments du film (éclairage, dialogue, angles de 
caméra) contribuent-ils à l'intrigue? L'intrigue est-elle 
représentée de la même manière que la version du livre? 

o Comment les éléments améliorent-ils l'histoire? Quelle est la 
description inclue dans le livre qui provoque chez le lecteur des 
impressions familières ou différentes? 

 utiliser le vocabulaire clé pour écrire une lettre à un auteur pour 
partager une opinion du texte ou du film. 
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structure du texte: l'organisation d'un texte  
Exemple cause et effet, ordre, ou séquence chronologique, description, comparer et contraster, 
problème et solution 

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

 


