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MT Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation 
(Measurement Topic-MT) 

Les élèves pourront...  
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 utiliser des images pour comprendre les idées scientifiques présentées dans un 
texte. 

 poser des questions et y répondre pour identifier les détails clés dans un texte lu 
indépendamment. 

 comparer les points importants dans deux textes sur le même sujet. 

 identifier l'idée principale du texte . 
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  identifier les mots descriptifs (adjectives, adverbes) dans un texte et expliquer 

comment ils aident les lecteurs à mieux comprendre un nouveau sujet. 
 utiliser les indices du contexte pour déterminer la signification de mots ou 

d'expressions inconnu(e)s. 

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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être ouverts et 
réceptifs aux 
nouvelles idées et 
aux diverses 
stratégies et 
pourront les 
appliquer avec 
aisance. 

 utiliser diverses ressources imprimées ou numériques pour 
trouver l'information qui approfondit la compréhension d'un 
sujet. 

 identifier les similitudes et les différences entre deux textes, 
vidéos ou illustrations sur le même sujet. 

 montrer une compréhension de mots nouveaux de multiples 
manières en créant des illustrations  et des organisateurs 
graphiques. 
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accepter 

l'incertitude ou 

contester la norme 

pour atteindre un 

objectif. 

 adapter les connaissances de base en utilisant les nouvelles 
informations et images trouvées dans des textes scientifiques. 

 poser des questions et répondre aux questions au sujet de 
textes scientifiques et des images pour clarifier la 
compréhension. 

 suivre un ensemble d'instructions 
scientifiques pour tenter une 
nouvelle expérience. 

 prédire les significations des 
mots en utilisant des indices 
contextuels. 
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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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 identifier  l'idée principale et les idées clés d'un texte. 
Thème principal: Lions 
Idée principale: Les lions sont des prédateurs. 
Détail clé: Les lions courent vite pour attraper leurs proies. 

 poser des questions et répondre aux questions pour 
identifier les détails clés dans un texte lu indépendamment. 
Questions possibles: Comment les adaptations des animaux 
aident leur survie dans leur 
habitat? 

 comparer les points importants 
dans des articles, des livres, ou 
des ressources digitales sur le 
même sujet. 

 utiliser les images d’un animal et 
les cycles de vie d’une plante pour 
comprendre les nouvelles 
informations dans un texte.  

 lire chaque soir.  Consulter le site Web de votre école pour les ressources 
de non-fiction numérique disponibles comme  www.pebblego.com.  
Demander à quelqu'un de la bibliothèque de l’école les informations pour 
se connecter. 

 lire et suivre les instructions pour fabriquer des objets, créer un projet ou 
faire une recette. 

 utiliser la réflexion flexible pour créer ou illustrer une machine et expliquer 
comment elle fonctionne. 

 comparer deux habitats d'animaux en utilisant des cercles de comparaison 
faits maison (les matériels pourraient contenir des cure-pipes, des fils, des 
nouilles, des cerceaux). 
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 analyser des mots descriptifs dans un texte pour mieux 
comprendre un sujet. 

 utiliser les indices du contexte pour déterminer la 
signification de mots ou d'expressions inconnus  

 mimer des adverbes qui décrivent une action (marcher lentement, 
marcher rapidement). 

 jouer un jeu en demandant à une personne de deviner le sens des mots 
inventés.  Les utiliser dans une phrase avec des indices qui racontent ce 
qu'ils pourraient signifier. 
Exemple: Mon “snarfu” aboie sur le facteur. 
“Snarfu” signifie “chien” parce que les chiens aboient souvent sur les 
inconnus. 
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 détails clés: détails qui soutiennent le message ou le sujet dans le texte 

idée principale : dans un texte informatif, le point central que l'auteur veut que le lecteur sache. 
sujet principal: le sujet dans un texte informatif  

Cycle de Vie des Crevettes 

Cercles de Comparaison Faits Maison 


