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MT 
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation  

(Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront... 
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 identifier la personne qui raconte une histoire. 

 utiliser des illustrations et des détails clés pour identifier les personnages, le cadre et les 
événements majeurs dans une histoire. 

 comparer les expériences des personnages dans des histoires ou poèmes. 
 identifier les mots sensoriels d'une histoire ou d'un poème pour en comprendre le message 

principal. 

J'ai mangé un gros bol chaud de maïs soufflé au beurre. 

C'etait salé et croquant. 

J'aime le maïs soufflé!  
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 identifier les adjectifs (mots descriptifs) avec des 
nuances de sens (similitudes). 

 

Nuances Dans la Signification: 

mad (en colère) 

angry (fâché) 

furious (furieux) 
 

 

 définir et classer les mots en catégories selon des attributs 
clés. 

 

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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 mettre les parties ensemble pour 

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

 mélanger les détails clés et les informations à partir des 
illustrations pour dire de quoi parle l'histoire ou le poème. 

 utiliser des organisateurs graphiques pour comparer les 
expériences de personnages dans deux histoires pour créer une 
compréhension nouvelle ou plus approfondie du texte. 
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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. 

 utiliser des indices contextuels pour déterminer la signification 
des mots.  

 

 fixer un objectif personnel de lecture et utiliser des stratégies 
pour atteindre l'objectif. 

 s'auto-surveiller pour déterminer quelles stratégies sont utiles 
pour atteindre un objectif personnel. 

mots sensoriels 

Le bonhomme de neige portait une  douce, chaude écharpe autour 

de son cou. 

Vocabulaire des 

Mathématiques 

Vocabulaire de la 

Lecture 

somme 

texte 

personnage 

détail clé 

chiffre 
illustration 

ajouter 

Mot inconnu 
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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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 utiliser des indices des illustrations et du texte pour identifier la 
personne qui raconte une histoire. 

 compléter un organisateur graphique, par exemple un schéma, 
qui identifie les personnages, le cadre et les événements majeurs 
dans une histoire. 

 utiliser un organisateur graphique, comme tableaux à deux 
colonnes (t-charts) ou des cercles de comparaison, pour comparer 
les expériences des personnages des histoires ou des poèmes. 

 Souligner les mots sensoriels dans une histoire ou un poème pour 
visualiser les personnages, le cadre et les événements majeurs. 

 lire tous les soirs. Essayer de lire à un animal, un ours en peluche, ou 
à un frère ou à une sœur. 

 créer une marionnette d'un personnage dans une histoire. Utiliser la 
marionnette pour raconter l'histoire du point de vue du personnage. 

 raconter une histoire avant d'aller au lit. en lisant, inclure les 
personnages, le cadre et les événements majeurs. 

 lire deux histoires. Comparer les personnages principaux dans chaque 
histoire ("Les personnages se ressemblent parce que...", "ils sont 
différents parce que..."). 

 faire une promenade dans la nature. Choisir trois éléments vus 
durant la promenade. Utiliser des mots sensoriels pour décrire les 
trois points. (“J’ai trouvé un (objet). Il semble /il sent/il a un goût/ Il 
semble /il ressemble... "). 
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 faire un remue-méninge de groupes d’adjectifs (mots descriptifs) 
et les classer par leurs nuances de sens (similitudes). 

 classer les mots dans des catégories semblables. 

 jouer à un jeu de "Shades of Meaning" (Nuances): 
1. L'adulte dit un adjectif (mécontent, triste, puant, joli, etc.). 
2. L'enfant doit pouvoir nommer au moins deux autres mots qui 

signifient la même chose que l'adjectif de l'adulte (adulte: enfant 
« fou »: « en colère, furieux »). 

 recueillir des articles ménagers et les classer en catégories, tels que 
de quels  matériels  sont-ils faits, la couleur, la taille, la forme, 
recyclables ou non recyclables, etc. 

Jours Mois Saisons 

Vendredi 

Mardi 

Samedi 

Novembre 

Janvier  

Juin 

Été 

Automne 

Hiver 
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indices contextuels: informations du 

texte qui aide à déterminer le sens des 

mots inconnus  

détails clés: les détails qui soutiennent 

la leçon ou le message que l'écrivain veut 

mettre en relief dans son histoire 

mots sensoriels: termes descriptifs 

qui s'appliquent aux cinq sens (vision, 

toucher, odorat, son et goût) comme 

aigre, bosselé, doux, etc. T-Chart 

(Tableau à Deux 

Colonnes) 

Cercles de 

Comparaison Éléments de l'Histoire 

Histoire # 

1 

Histoire # 

2 

Histoire # 

1 

Histoire # 

2 
Personnages: 

cadre: 

Évènements Principaux: 

1.         2.         3. 
 

   

organisateurs graphiques: outils visuels pour arranger 

des pensées, des concepts ou des idées 

 

même 


