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

Les élèves pourront...  
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 expliquer les différences majeures entre la littérature (raconte une histoire) et le texte 
informatif (donne des informations). 

 poser des questions et répondre aux questions à propos des textes imprimés et 
numériques. 
Utiliser les détails clés pour soutenir les réponses. 

 utiliser des illustrations et des détails clés pour décrire les  
éléments de l'histoire d'un texte. 
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  les caractéristiques du texte permettent de localiser  
l'information. 

 poser des questions et répondre aux questions à propos  
du texte. 
Utiliser des détails clés pour soutenir les réponses.  
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 poser des questions et répondre aux questions pour  
comprendre ce que les mots signifient. 

 poser des questions pour dissiper toute confusion sur les  
sujets et les textes. 

 utiliser correctement des mots du vocabulaire en parlant avec les autres. 

 renforcer ce que les autres disent dans une conversation (parler et écoute active) 

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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répartir en parties un 
ensemble qui ne 
peut être 
immédiatement 
évident et examiner 
les parties pour que 
la structure de 
l'ensemble soit 
comprise. 

 identifier et décrire les parties des textes littéraires et informatifs. 

 remarquer ce qui est semblable et ce qui est différent entre les 
textes littéraires et les textes informatifs. 
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travailler 
effectivement et 
avec respect pour 
atteindre l’objectif 
du groupe. 

 parler tour à tour à propos des idées dans les cercles de 
discussion ou en petits groupes. 

 travailler avec les autres pour achever une activité ou une 
tâche. 

 partager des matériels de lecture et des idées dans les centres 
d'alphabétisation. 

 respecter les autres, leurs idées et les matériels. 

T-Chart  
Cercles de Comparaison 

Outils que 
nous utilisons 

pour 
comparer 

Où puis-je trouver des 

informations à propos 

de…? 
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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… 
Li
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 écouter ou lire un texte et donner des exemples de ce qui fait 
de ce texte une littérature. 

 avoir un aperçu du texte afin de poser des questions et 
répondre aux questions tout en essayant de deviner le sujet de 
l'histoire.  

 regarder les images et écouter les mots pour décrire les 
éléments de l'histoire (personnages, cadre, problème, solution) 
d'un texte . 

 lire tous les soirs. Essayez de lire le texte comme les panneaux des rues, des 
boîtes d'aliments, des instructions, etc. 

 expliquer comment il/elle sait que le texte est une littérature ou un texte 
(informatif, par exemple, "je sais que ce texte est une littérature parce 
que..."). 

 prédire de quoi parle l'histoire en utilisant le titre et la couverture; et poser 
des questions sur le texte (par exemple, "je me demande..."). 

 parler de ce qui s'est passé dans une histoire, une émission de télévision ou un 
film. utiliser des détails! 
(par exemple, "Les personnages de l'histoire sont... "Ce personnage fait/dit...). 
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  écouter ou lire un texte et donner des exemples de ce qui fait 
de ce texte une littérature. 

 poser des questions à propos d'un texte informatif. 

 répondre à des questions en utilisant les caractéristiques du 
texte. 

 trier une pile de textes en deux tas: littérature et informatif. Demander à votre 
enfant d’expliquer les différences entre les deux piles. (par exemple, "cette 
pile est un texte de littérature/ un texte informatif parce que..."). 

 choisir un texte informatif (par exemple, livres de non-fiction, menus, 
messages indésirables, boîte de céréales, signes, recettes, etc.). Penser à 
propos de ce qu'il/elle sait à propos du sujet.  Poser des questions.  Utiliser les 
caractéristiques du texte (comme la table des matières, les titres, les 
légendes, etc.). pour trouver des réponses 
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  reconnaître des mots inconnus.  

 Utiliser des images et/ou d'autres mots dans la phrase pour en 
déterminer la signification. 

 parler tour à tour et écouter les autres. 

 noter des mots inconnus (par exemple, faire une liste de  "Mots Que Je ne 
Connais Pas"). 

 reconnaître lorsqu'il/elle lit ou entend des mots inconnus. Discuter de 
différentes stratégies à utiliser pour qu'il/elle puisse comprendre la 
signification du mot inconnu.  ("Tu as dit ______. Je pense ______ signifie …"). 
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éléments de l’histoire: parties d'une 

histoire; comme: les personnages, le cadre, 

le problème, la solution, les événements 

majeurs 

texte: fait référence à des livres, des sites 

Web, des vidéos, des menus, des revues, des 

affiches, des enseignes, etc. 

particularités de texte: parties d'un texte 

qui aident le lecteur à trouver et à 

comprendre des informations, comme: titre, 

table des matières, glossaire, menus 

électroniques, icônes, caractères gras, 

étiquettes, photographies, notes, etc. 


