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MT Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation (MT)  
Les élèves pourront...  

Li
tt

ér
at

u
re

  

 identifier les caractéristiques de la fiction réaliste et trouver des exemples de ces caractéristiques. 

 expliquer comment les actions du personnage affectent le  

déroulement des événements. 

 identifier différents points de vue du narrateur. 

 établir des connexions entre les événements de l’histoire  

afin de déterminer le message central. 

 déterminer le sens du langage non-littéral dans le texte. 

La
n

ga
ge

: 
V

o
ca

b
u

la
ir

e  

 participer aux discussions d'ensemble. 

 comprendre un mot inconnu, basé sur la racine connue 

du mot.  

 déterminer le sens d'un mot nouveau formé lorsqu'un 

préfixe ou un suffixe est ajouté.  
 

Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique (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 examiner les 

éléments d'une histoire afin de 

déterminer si l'histoire est un 

exemple de fiction réaliste. 

 déterminer les traits du 

personnage basé sur des mots, 

des pensées et des actions du personnage. 

 déterminer si les mots ou expressions sont des exemples de langage non-

littéral. 

oxymoron définition 

clairement mal compris Le sens de quelque chose est 

évidemment inconnu 
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 travailler 

effectivement et 

avec respect pour 

atteindre l’objectif 

du groupe. 

 créer et suivre des règles pour 

des discussions de groupe basé 

sur le respect. 

 participer aux discussions de 

groupe en étant préparé, en 

soutenant les idées 

personnelles et en posant des 

questions aux autres. 
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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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 remplir les organisateurs graphiques pour décrire les 

caractéristiques de la fiction réaliste. 

 expliquer comment les actions du personnage affectent le 

déroulement des événements. 

 identifier et expliquer un point de vue personnel après la 

lecture ou l'écoute d'un texte en utilisant les détails clés dans 

l'histoire.  

 utiliser des détails clés d'un texte pour prédire le message 

central et déterminer le point de vue du personnage. 

 lire tous les soirs.  

 choisir une histoire de fiction réaliste et mimer l'histoire. Continuer: 

Changer l'âge du personnage principal et mimer à nouveau l'histoire. 

Qu’est-ce qui serait différent? 

 expliquer comment une décision prise au cours de la journée a influencé 

la séquence des événements de sa journée. Exemple : “Si je me bats 

avec mon ami avant l'école, puis à la récréation... ” 

 comparer les points de vue des membres de la famille concernant le 

même sujet. 
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 relier les commentaires aux remarques des autres et rester 

dans le sujet. 

 réviser les idées personnelles ou opinions après avoir 

participé à des discussions d'ensemble.  

 ajouter des préfixes ou suffixes à la racine des mots pour 

créer de nouveaux mots. 

Example:  pre + heat= preheat  (Exemple: pré + chauffer = 

préchauffer)  

 sélectionner un mot utilisé de manière plus que nécessaire (tel que 

"gentil").  Régler un chronomètre et voir qui peut fournir d'autres mots 

pour le remplacer (tel que "genre" ou "amical"). 

 participer aux discussions familiales d'une manière significative en 

utilisant des phrases complètes. 

 déterminer le sens des mots inconnus lus dans un texte ou entendus 

lors d'une conversation ("Vous dites ___. Je pense que ___ signifie ___ 

parce que…”). 
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message central:  la leçon 

ou le message que 

l'écrivain veut faire passer 

dans son histoire 

détails clés:  détails qui 

soutiennent le message 

ou le sujet dans le texte 

langage littéral:  les mots 

qui ne s'écartent pas de 

l'usage commun ou du 

dictionnaire 

langage non-littéral:  les 

mots qui modifient le sens 

habituel des mots afin de 

réaliser des effets 

spéciaux ou le sens 

point de vue : le point de 

vue à partir duquel une 

histoire est racontée, ou 

le point de vue selon 

lequel un texte est 

raconté 

Nous voulons aller 

sur le rollercoaster 

(la montagne russe)! 

Nous voulons 

aller sur la grande 

roue ! 


