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

Te
xt

e 
In

fo
rm

at
if

  identifier les détails clés et l'idée principale. 

 recueillir des informations d'illustrations du texte. 

 décrire la relation entre une série d'idées scientifiques, de concepts ou d'étapes dans une 

procédure. 

 poser des questions et répondre aux questions au sujet du texte. 

 utiliser les caractéristiques de texte numériques et imprimés, pour trouver des informations et 
appliquer les connaissances de façons différentes. 
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 participer aux discussions d'ensemble. 

 déterminer le sens de mots spécifiques à un sujet en utilisant des dictionnaires imprimés et 

numériques. 

 déterminer l'idée principale des informations présentées oralement ou visuellement.  

 distinguer les multiples significations des mots. 

 

  

bec: partie d'un 

canard 

projet de loi: une 

proposition de loi 

billet: papier-

monnaie 
 

 Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique  

(Thinking and Academic Success Skills-TASS) 

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

A
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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. 

 relire les parties du texte  

à clarifier et renforcer une  

compréhension plus  

approfondie. 

 utiliser les caractéristiques  

de texte pour identifier les  

détails clés qui soutiennent les idées principales. 

 identifier les relations entre les idées afin de déterminer la cause et 

l’effet. 

 comparer différentes définitions d'un mot et d'autres mots reliés à ce 

mot.  
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travailler 

effectivement et avec 

respect pour atteindre 

l’objectif du groupe. 

 suivre les rôles convenus pour  

une discussion respectueuse  

en groupe. 

 participer aux discussions en  

étant préparé, en soutenant  

les idées personnelles et en  

posant des questions aux autres. 

 travailler en groupes pour analyser le sens des mots nouveaux. 
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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… 
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 poser des questions et répondre aux questions avant, durant et après 

la lecture. 

 lire un texte de science sociale ou de science. Identifier un lien de 

cause à effet. 

 Utiliser des organisateurs graphiques pour noter les détails clés et 

faire une inférence des idées principales. 

 analyser des photos dans un texte pour apprendre des informations 

sur un sujet 

 utiliser les caractéristiques de texte imprimées et numériques pour  

rechercher des informations. 

Titre  

Onglets  

Encadrés  

Photo  

Légende  
 

 lire tous les soirs. 

 recueillir une variété de photos et d’illustrations de publicités, 

magazines et journaux, pour créer un collage basé sur une idée 

principale. 

 prendre des photos ou faire des dessins relatifs à un passe-temps 

favori. Utiliser les illustrations pour créer un livre d'information qui 

inclut des particularités de texte. 

 discuter des sites Web utilisés pour apprendre des informations sur 

un sujet précis. 

Questions Possibles: 

"Qui a écrit ce site?"  "Qu’est-ce que le site essaie de nous dire (idée 

principale)?"   "Y a-t-il une fonction de recherche sur le site Web? " 

"Comment pouvez-vous utiliser la fonction de recherche pour vous 

aider à trouver des informations?" 
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 travailler avec des camarades de classe pour partager des idées. 

 utiliser les dictionnaires imprimés et en ligne pour clarifier le sens des 

mots dans toutes les matières. 

 discuter de détails clés et faire l’inférence de l’idée principale se 

trouvant dans une vidéo ou dans un texte lu à haute voix. 

 explorer des groupes de mots pour déterminer leurs similarités et 

différences. 

 discuter comment certains mots ont plus d'un sens. Dessiner une 

illustration pour montrer chaque sens. Par exemple, “bill” peut être 

une partie d'un canard, une somme que quelqu’un doit ou un billet. 

 Jeux de mots. Exemple : Parent: “Quand je dis, mouvement, quels 

sont les mots auxquels vous pensez? ”  Enfant: “ glisser, sauter ” 

 établir des règles et des lignes directrices pour partager des idées lors 

des réunions familiales.  Par exemple, ne pas interrompre, avoir un 

contact visuel, écouter d’une oreille attentive. 
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faire une inférence: 

pour tirer des 

conclusions basées sur 

des connaissances de 

base et des preuves 

textuelles 

détails clés: 

détails qui 

soutiennent le 

message ou le 

sujet dans le texte 

idée principale: 

texte informatif, le 

point central que 

l'auteur veut que 

le lecteur sache 

texte: fait référence au texte 

imprimé et au texte 

numérique, comme des livres, 

des sites Web, des vidéos, des 

menus, des revues, des 

affiches, des enseignes, etc. 

caractéristiques 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, légendes, etc. 

Source de Citation: http://kids.nationalgeographic.com/kids/places/find/ghana/ 


