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MT Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation (MT) 
Les élèves pourront... 
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 poser et répondre à des questions en utilisant qui, quoi, où, quand, pourquoi et pour 
identifier les détails clés dans une histoire. 

 discuter comment les personnages répondent aux défis. 

 décrire la structure d'un récit (début, milieu, fin). 

 renchérir sur des commentaires d'autres membres, en ajoutant des pensées et des idées 
fondées sur les détails de l'histoire. 

 identifier et comparer les différents points de vue des personnages. 
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  utiliser la connaissance de la signification des mots individuels pour prédire la signification 
des mots composés. 

 identifier les verbes avec des significations étroitement liées. 

 utiliser des lexiques et dictionnaires, imprimés et numériques, afin de clarifier le sens des 
mots et des phrases. 

Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique (TASS) 

 C'est… En lecture, les élèves pourront... 
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produire de réponses 
multiples à un 
problème ou une 
idée.  

 poser une variété de questions simples et complexes sur une histoire. 

 répondre à des questions ouvertes de différentes manières, 
oralement ou par écrit. 

 utiliser différentes stratégies pour trouver la signification des mots 
inconnus. 
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travailler 
effectivement et avec 
respect pour 
atteindre l’objectif du 
groupe.  

 travailler avec un pair ou en petits groupes pour discuter de 
nouvelles informations tirées d'un texte. 

 respecter les commentaires et les idées des autres dans de petits 
groupes de lecture guidée. 

 partager les responsabilités pour atteindre un but ou réaliser un plan 
d'action. 

 montrer une volonté de partager et écouter plusieurs idées sur la 
façon dont un personnage répond aux défis. 
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Les Expériences d’Apprentissage par Sujet d’Évaluation (MT) 

MT  À l'école, votre enfant va…  À la maison, votre enfant peut… 
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 prendre des notes sur les éléments de l'histoire et de sa 
structure (personnages, cadre, intrigue) et partager des 
idées avec un partenaire. 

 décrire comment les événements d'une histoire forment la 
structure de l’histoire. 

 lire et examiner comment un personnage répond aux défis 
et résout les problèmes. 

 discuter des pensées, sentiments et opinions (points de vue) 
d’un personnage et établir des connexions réelles à eux. 

 lire les deux versions d'un conte populaire et identifier les 
similitudes et les différences entre leurs structures 
d’histoire. 

 lire chaque jour.  Mélangez vos sources de lecture.  Lire des histoires, des 
livres d'information, recettes, magazines, ressources numériques, etc. 

 lire deux versions de la même histoire et comparer les éléments de la 
structure de l'histoire. 
 

Questions possibles: 

 Comment le cadre était-il similaire? 

 Comment les deux personnages sont différents? 

 Si vous étiez _____ comment auriez- vous répondu? 

 quelle version avez-vous préféré? Pourquoi?  
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 prédire ce que signifie un mot composé basé sur ses deux 
parties. 

Exemple: mot - composé “zookeeper” (gardien de zoo) 

Partie 1: zoo 

Un endroit où les 

animaux sont gardés 

dans des cages ou 

des enclos. 

Partie 2: keeper 

(gardien) 

Une personne qui 

garde ou veille sur 

quelque chose. 

Je pense que cela 

signifie: 

Une personne qui 

garde ou veille sur 

les animaux dans un 

zoo. 

 utiliser des dictionnaires numériques et imprimés et 
glossaires pour trouver le sens de mots inconnus. 

 rechercher des mots composés dans les livres lus à la maison. 
Continuer: faire une liste de mots composés et les illustrer dans un cahier. 

Développement du Vocabulaire: 

Encourager votre enfant à générer des verbes avec des significations similaires 
pour aider à étendre leur banque de mot. Par exemple: jeter, lancer, faire des 
lobs, soulever, etc. 
Poser la question: Comment comprendre le sens de verbes étroitement liées 
peut vous aider lorsque vous écrivez? 
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 structure de l’histoire: l'organisation ou la structure des éléments d'une histoire 

 


