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MT  
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation  

(Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront...  
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   identifier les détails clés et l'idée principale du texte. 

 poser des questions et répondre à des questions concernant les détails clés dans un texte informatif.  

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

 comparer les points de vue de l’auteur avec un point de vue personnel sur le même sujet. 

 décrire la relation entre les phrases, les paragraphes, et les titres dans un texte. 

 utiliser les informations obtenues à partir de détails dans les illustrations ainsi que les mots dans un 

texte pour démontrer la compréhension du texte. 
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  déterminer le sens de mots spécifiques à la 

matière et phrases dans un texte. 

 distinguer les nuances de sens entre des mots 
similaires. 

 

 
joli 

beau 

fabuleux 

 

 

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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développent, 
enrichissent, ou 
embellissent.  

 expliquer les idées et les interprétations 
pertinentes aux discussions d’ensemble.  

 répondre aux questions. 

 utiliser plusieurs citations directes, des 
exemples ou des détails du texte pour 
prouver un point. 
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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. 

 reconnaître et réfléchir à ce que fait un 
écrivain pour compléter une tâche ou pour 
atteindre un objectif. 

 déterminer et appliquer les différentes façons 
qui peuvent motiver un individu à atteindre 
un but.  

 

 identifier et utiliser des stratégies pour surmonter le stress et les frustrations 
lorsque vous travaillez pour atteindre un objectif. 
Exemple: "Je sais que je peux relire un texte, si je suis confus(e). " 

“J'utiliserai des ressources  pour trouver la signification de mots 
inconnus.” 

Nuances dans la Signification 

Robots 

Mots Spécifiques à la 

Matière 

bras 

chaîne de montage 
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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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 poser des questions et répondre à des questions pour démontrer 
la compréhension du texte. 
Exemple: "pourquoi l'auteur a-t-il choisi d'inclure certaines 
informations dans son autobiographie?" 

 utiliser les détails clés pour déterminer l'idée principale de récits 
personnels et d’autobiographies. 

 identifier de quelles manières les illustrations aident à fournir plus 
d'informations lors de la lecture d'un texte informatif.  

 comparer les détails clés se trouvant dans différents types 
d'écriture personnelle du même auteur (blog, écriture de journal, 
autobiographie). 

 lire tous les soirs. 

 prétendre d'être un objet ou un animal qui se trouve à la maison. 
Écrire une autobiographie du point de vue de cet objet ou animal 
(lampe, brosse à dents, chien de la famille). 

 découper un article de journal ou d'un magazine et couvrir les mots. 
Utiliser les photos ou les illustrations pour prédire ce que l'article sera. 

 lire une autobiographie concernant une personne intéressante. Créer 
une affiche “All About Me (Tout ce Que Pouvez Apprendre Sur Moi)” 
pour cette personne.  Continuez: Penser à un problème. Comment 
est-ce que cette personne résoudrait le problème? 

 choisir un partenaire. Demander au partenaire 1 de faire une déclaration. 
Partenaire 2 doit changer la déclaration en question.  Programmer une 
minuterie et voir combien de fois vous pouvez faire cela! 
Exemple: 
partenaire 1— “Un volcan émet de la lave.” 
partenaire 2— “Pourquoi est-ce que le volcan émet de la lave?” 

 transformer le titre en question. L'utiliser pour 
identifier pour identifier l'idée principale de la 
section du texte. “ Comment les arts sont-ils 
affichés dans les villes? ” 
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   utiliser un langage qui s'applique au temps, à la séquence et à la 

cause et l'effet pour décrire le processus d'écriture d'un auteur. 

 identifier le vocabulaire important lorsque vous prenez des notes 
sur un sujet. 

 identifier des exemples de mots utilisés par les auteurs pour 
décrire l'état d'esprit d'un personnage (humeur, sentiment ou 
perspective). 

 choisir deux événements qui soient liés soit d'un livre, d’un film ou 
d’une bande dessinée. utiliser des mots indiquant le temps, la 
séquence et la cause et l'effet pour décrire les événements. 
o Premièrement __, ensuite __, enfin __. 
o __est arrivé parce que__. 

 jouer à un jeu de vocabulaire qui décrirait un état d'esprit. Vérifier les 
lettres d'alphabet et faire un remue-méninge pour trouver un mot 
commençant par chaque lettre relatif à un certain état d'esprit. 
Exemple: A-anxieux, B-ennuyé, C-curieux 
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 autobiographie: un compte des événements importants tout au long de 

la vie de l'individu écrivant la pièce 

point de vue: perspective à travers laquelle une histoire est racontée, ou 
perspective à travers laquelle les informations sont écrites 

Les 

arts 


