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MT Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation (Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront… 
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 faire des inférences en utilisant les indices du texte. 

 identifier et soutenir l’idée principale avec les détails du 
texte. 

 résumer les idées principales afin de comparer plusieurs 
textes. 

 expliquer les relations entre une série d’événements ou 
de procédures. 

 identifier et expliquer la structure de texte (chronologie 
et cause et effet) que l’auteur utilise pour expliquer des idées, des événements ou des 
informations. 

 Faire ressortir les points communs et les divergences des récits de première main et  
seconde main du même événement en utilisant d’une variété de textes. 

 recueillir et interpréter des informations de multiples formes de médias (diagrammes, 
graphiques, sites Web, etc…). 
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  définir et utiliser un vocabulaire spécifique de la matière oralement et dans les devoirs 
écrits. 

 utiliser des matériels de référence (dictionnaire, thesaurus, glossaire). 

 expliquer le sens des mots inconnus et des mots à plusieurs sens. 

 utiliser des préfixes, suffixes et des racines pour déterminer le sens des mots. 

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

 utiliser l’idée principale et les détails du texte pour mieux 
comprendre et créer de nouvelles idées. 

 combiner des informations provenant de sources multiples pour 
tirer des conclusions sur le contenu. 

 utiliser plusieurs sources pour faire des généralisations, inférences 
et générer de nouvelles idées sur le contenu. 

 analyser comment un préfixe ou un suffixe modifie la signification 
d'un mot. 
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travailler 
effectivement et avec 
respect pour 
atteindre l’objectif du 
groupe. 

 

 apprendre les routines et les règles de base pour travailler en petits 
groupes, avec un partenaire et l’ensemble des groupes. 

 tenir des discussions relatives à la littérature en petits groupes, avec  
un partenaire, et l’ensemble des groupes. 

 discuter en petits groupes, avec un partenaire et l’ensemble des 
groupes afin de déterminer la signification des mots dans le texte. 

Exemple Précis 

du Texte 

Informations 

Préalables 

Inférences: Que signifie 

cette portion du texte? 
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Expériences d’Apprentissage par Matière d’Évaluation (Measurement Topic-MT) 

MT  À l'école, votre enfant va…  À la maison, votre enfant peut… 
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 revenir au texte pour trouver des exemples pour soutenir 
des réponses ou des idées. 

 utiliser les connaissances antérieures et celles tirées de la 
lecture pour faire des inférences. 

 comparer les récits de première et de seconde main des 
évènements  

 lire différents textes qui incluent différents points de vue 
sur des événements similaires.  

 résumer le texte en paraphrasant ou en reformulant les 
idées principales. 

 utiliser des représentations graphiques (tableaux, 
graphiques, frises chronologiques, illustrations, photos) 
pour interpréter l'information et faire des inférences. 

 développer des connaissances de base en lisant une variété 
de texte informatif. 

 décrire des idées et concepts en utilisant la structure du 
texte (chronologie, cause et effet).  

 lire avec vous tous les soirs. (Revues, journaux, livres factuels, etc.) 

 aller souvent à la bibliothèque publique. 

 répondre aux questions oralement ou par écrit sur le texte. 
Questions possibles: 
o Comment est-ce que le texte est structuré?  Quelles sont les 

caractéristiques du texte (images, titres, légendes) que l'auteur a 
utilisées pour vous aider à comprendre? 

o Résumer l'idée principale de cette section du texte.  Quelles 
caractéristiques du texte vous ont aidé avec votre réponse? 

o Quels mots de vocabulaire spécifiques de la matière que l’auteur a 
utilisé pour vous aider à comprendre le texte? 

 trouver et discuter des informations recueillies à partir des graphiques, 
des frises chronologiques, des illustrations, des photos et des bandes 
dessinées d'un journal, une revue, un site Web, etc. Utiliser les questions 
ci-dessus pour aider à clarifier la compréhension. 

 visiter un musée ou une gallérie d’art et utiliser des mots spécifiques de 
la matière pour décrire ce qui est vu du point de vue de la première, 
deuxième ou troisième personne. 
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  utiliser des ressources numériques pour trouver un sens et 

soutenir la prononciation des mots spécifiques ou peu 
familiers. 

 utiliser des préfixes et suffixes pour expliquer les mots 
d'origine Grecque ou Latine  

 
 

 expliquer le sens des mots inconnus en utilisant le contraire 
(antonyme) ou des mots de sens semblable (synonyme). 

 parler avec des pairs et des adultes de nouveaux mots ou de notions 
appris(es) à l'école. 

 pratiquer en utilisant des indices de contexte et d'autres stratégies 
apprises pour identifier le sens des mots inconnus. 

 utiliser le dictionnaire en ligne, le thesaurus (http://www.merriam-
webster.com) ou des ressources de traduction 
(http://oxfordlanguagedictionaries.com). 

 jouer des jeux de mots qui renforcent les antonymes et synonymes 
(http://abcya.com/synonyms_antonyms.htm). 
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 récit de première main: le récit ou l'artefact d'une personne qui 
a été témoin d'un événement ou d’une de temps d'étude 
point de vue: la perspective selon laquelle une histoire est 
racontée, ou le point de vue selon lequel l'information est écrite 

récit de seconde main: information présentée sur la base des ressources 
primaires ou de recherche 
structure du texte: l’organisation d'un texte (chronologie ou séquence de 
temps, cause/effet, description, comparaison/différence, problème/solution) 

o suffixe -ful  signifie plein de; hopeful signifie plein d’espoir 

o préfixe re- signifie répétition; relire signifie lire de nouveau 


