
Bulletin de la Lecture du Grade 5  
Période de Notation 3, Partie 2  

Créé par les Enseignants de MCPS au Sommet de C2.0 de 2013  
Traduit par Language Assistance Services Unit • Division of ESOL/Bilingual Programs • Office of Curriculum and Instructional Programs  

 
 

MT  
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation  

(Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront...   
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  expliquer et résumer la relation entre deux ou plusieurs événements et idées dans les textes 
historiques. 

 analyser les similitudes et les différences de points de vue de plusieurs personnes sur le même 
événement. 

 expliquer comment l'auteur utilise des raisons, des détails et des éléments de preuve pour soutenir 
les points dans le texte. 

 Comparer et contraster la structure de texte de chronologie de l'information dans deux ou plusieurs 
textes. 

La
n

ga
ge

: 
V

o
ca

b
u

la
ir

e
  utiliser des racines communes Grecques comme indices pour comprendre la 

signification des mots. 

 consulter des documents de référence à la fois imprimés et numériques, pour 
trouver la prononciation correcte et pour déterminer la signification des mots 
clés. 

 partager des idées et tirer des conclusions basées sur de nouvelles 
informations obtenues durant les discussions. 

 utiliser un langage clair et approprié pour résumer les informations 
présentées dans un texte écrit ou un dans un format multimédia. 

 

 

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

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

Él
ab

o
ra

ti
o

n
  

ajouter des détails qui 
développent, 
enrichissent, ou 
embellissent.   

 sélectionner des détails clés trouvés dans des graphiques de textes 
d'information pour écrire un résumé. 

 faire et expliquer des inférences basées sur ce que le texte dit explicitement 
sur la vie de personnages historiques. 

 ajouter des détails à l'écriture et aux discussions pour comprendre la 
chronologie des informations. 

 travailler en petits groupes pour élaborer sur des racines communes Grecques. 

 déterminer les idées principales et les détails justificatifs durant les discussions 
d’ensemble. 
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  accepter l'incertitude 
ou contester la norme 
pour atteindre un 
objectif.  

 explorer la relation entre les choix et les actions lors de la lecture sur les 
femmes scientifiques célèbres. 

 créer et analyser ce qui qualifie des questions comme bonnes questions de 
recherche et réviser les questions basées sur la disponibilité des ressources. 

 partager des idées et des points de vue pour évaluer et/ou changer la manière 
de penser. 

Simple Élaboré 



Bulletin de la Lecture du Grade 5  
Période de Notation 3, Partie 2  

Créé par les Enseignants de MCPS au Sommet de C2.0 de 2013  
Traduit par Language Assistance Services Unit • Division of ESOL/Bilingual Programs • Office of Curriculum and Instructional Programs  

 

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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 écrire un résumé à l'aide de deux ou plusieurs idées principales. 

 examiner différentes histoires sur des personnages et événements 
historiques pour identifier les idées principales et les détails clés 
dans le texte. 
Exemples: 
Femmes Spectaculaires Dans l'Espace (Spectacular Women in 
Space) par Sonia Gueldenpfenning 
Le Premier Atterrissage sur la Lune par Thomas K. Adamson 

 comparer et contraster les différents points de vue sur le même 
sujet après avoir lu plusieurs ressources numériques. 

 identifier et définir les structures de texte de chronologie. 
(La chronologie est utilisée dans les textes informatifs où les 
auteurs décrivent les éléments ou les événements dans l'ordre). 

 lire des textes auto-sélectionnés chaque nuit, y compris: des romans, 
magazines, des textes informatifs romans en images (texte en 
images), ou poésie. 

 créer votre propre texte informatif en images! 

 choisir un sujet d'intérêt préféré (espace, explorateurs, mode...). 
Créer un poster au format d’un texte informatif en images pour 
partager des informations importantes avec votre famille, des  amis 
et des enseignants. 

 visiter la bibliothèque publique et emprunter des livres de 
biographies de personnages historiques comme, Henrietta Swan 
Leavitt, Sally Ride, ou Mercy Otis Warren. 

 Visiter Maryland Science Center (Baltimore, Md.), Md, National Air et 
Space Museum (Washington, D.C.) ou Steven F. Udvar-Hazy Center 
(Dulles, VA) pour  approfondir les connaissances des astronomes 
célèbres et l'espace. 
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   lire un texte qui contient les racines communes Grecques et 
consulter les documents de référence pour déterminer la 
signification des mots inconnus. 
Exemples de racines Grecques: 
astr= star astronaut & aer = air aeronautics 

 rédiger une rédaction sur quelqu'un qui montre un exemple de 
prise de risque intellectuel. 

 pratiquer l’utilisation de nouveaux mots avec des racines Grecques. 
Rechercher à l'aide de magazines, journaux et ressources en ligne. 
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texte en images: intègre les images et les mots pour raconter une 

histoire ou pour informer. La spécificité du texte en images réside 

dans la façon dont les illustrations et les différents types de textes 

sont conçus ensembles pour communiquer le sens de l'auteur. 

https://mymcps-instruction.mcpsmd.org/sites/ic/elementary/grade5/_layouts/MCPS.OLC.HOME/ResourceView.aspx?&ResourceId=18911&ViewPage=1
https://mymcps-instruction.mcpsmd.org/sites/ic/elementary/grade5/_layouts/MCPS.OLC.HOME/ResourceView.aspx?&ResourceId=18911&ViewPage=1

