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

Les élèves pourront... 
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  utiliser les détails clés pour identifier (trouver et nommer) le sujet principal d’un 

texte. 

 utiliser des illustrations pour décrire les détails clés d’un texte. 

 poser des questions pour clarifier des informations sur un sujet. 
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  utiliser des terminaisons de mots communs (- s, - ing, - ed) pour trouver la 

signification d'un mot. 

 définir les mots par catégories ou par un ou plusieurs attribut(s) clés. 

Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique  
(Thinking and Academic Success Skills-TASS) 

 C'est… En lecture, les élèves pourront...  

A
is

an
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produire des 

réponses multiples 

à un problème ou 

une idée. 

 poser des questions sur l'idée principale d'un texte  informatif 

de différentes manières. 

 énumérer plusieurs idées sur des sujets de grade 1 tels que 

comment les gens vivent dans différents endroits à travers le 

monde, les modes de vie familiales ou les traditions et la 

sécurité parmi des étrangers. 
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accepter 

l'incertitude ou 

contester la norme 

pour atteindre un 

objectif. 

 essayer plusieurs stratégies différentes (par exemple poser des 

questions, penser à ce que vous savez déjà, relire, arrêter, 

raconter ou demander à un ami) pour aider à comprendre des 

informations sur de nouveaux sujets. 

 être prêt à changer de prédictions basées sur de nouvelles 

données clés. 

 Ajouter à ce que l'on sait sur la base de nouvelles informations 

dans un texte. 

 

 

 Je pensais… 

 Maintenant je pense... 

 Ma prédiction était bonne!! 

 J'ai appris… 



Bulletin de la Lecture du Grade 1 
Période de Notation 2, Partie 1 

Créé par les Enseignants de MCPS au Sommet de C2.0 de 2013 
Traduit par Language Assistance Services Unit • Division of ESOL/Bilingual Programs • Office of Curriculum and Instructional Programs 

 

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

MT 
 

À l'école, votre enfant va… 
 

À la maison, votre enfant peut… 
Te
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 écouter ou lire un texte informatif et expliquer le thème 

principal. 

 regarder les illustrations pour dire les détails clés dans un 

texte. 

 identifier (trouver et nommer), le sujet principal en utilisant 

des détails clés de photos. 

 poser des questions en lisant des parties confuses du texte et 
continuer à lire pour trouver une réponse. 

 lire chaque soir. Essayer les livres, des menus, des journaux, des publicités, etc. 

 dire le sujet principal d'un texte informatif après lecture (par exemple "ce 

dépliant montre d’apporter des aliments pour les personnes dans le besoin."). 

 regarder les photos pour dire les détails clés (par exemple "nos photos montrent 

que nous avons nagé dans l'océan, construit un château de sable et eu un pique-

nique.") et dire le sujet principal  (par exemple que "le sujet principal parle de 

nos vacances de famille à la mer."). 
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 écouter ou lire un texte qui a des mots avec terminaisons 

communes de mots comme "-s" pour reconnaître les noms 

au pluriel. 

 utiliser les terminaisons "-ing" et "-ed" pour dire quand 

quelque chose se passe (par exemple jump  ing , jump  ed). 

 classer des mots en groupes avec un ou plusieurs attribut(s) 

clé(s): 

 Transport   
   

a des roues animaux sur l'eau 

moto Âne Bateau à voile 

voiture cheval canoë  

bicyclette  natation 
 

 trouver des mots au pluriel se terminant par "-s" (p. ex. (e.g. fork  forks,  

book  books). 

 chercher des mots qui se terminent par "-ing"(maintenant) et "-ed" (passé).  

Discuter comment ces mots indiquent souvent quand l'action se passe. 

Passé Présent (maintenant) Non-exemples 

Looked 
(regardé) 

look ou looking  
(regarder ou regardant) 

King (roi) 

Talked 
(parlé) 

talk ou talking  
(parler ou parlant) 

Red 
(rouge) 

 classer des goûters (ou toute chose à la maison) en groupes et expliquer 

comment les groupes ont été faits en utilisant des attributs (par exemple "J'ai 

mis ensemble des fraises, des  pommes et des tomates  parce qu'elles sont 

toutes rouges et ont des pépins.").  Classer en utilisant les mêmes éléments, mais 

des attributs différents pour montrer la maîtrise (par exemple par taille, forme 

ou goût etc.). 

G
lo

ss
ai

re
 

attributs: caractéristiques de quelque chose 

ou de quelqu'un  
 

Exemple: 
Les attributs d'une bicyclette comprennent 

 A deux roues 

 Se déplace en pédalant 

 Utilisé  comme transport 
 

détails clés: important détails qui 

soutiennent le thème principal 

thème principal: le point central dans un 

texte informatif  

 

Exemple: 

le sujet 

principal de cet 

ouvrage parle 

des aimants. 

http://www.amazon.com/Push-Pull-Magnets-Science-Definitions/dp/1602535132 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=push and pull magnets&source=images&cd=&cad=rja&docid=UwyGBIunrw3woM&tbnid=IJvxxbYB5yiBdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.goodreads.com/book/show/9659499-push-and-pull-learn-about-magnets&ei=ugPoUdngNfGr4AOl-4DgDw&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNG-D5BDbzB87AVVXY00Iz4jk1xekg&ust=1374246192776426

