
Bulletin de la Lecture de Grade 3  
Période de Notation 4, 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  

 

MT   
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation  

(Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront...  
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 poser des questions et y répondre pour identifier les caractéristiques d'une fiction historique.  

 raconter les détails clés pour expliquer le thème de contes traditionnels. 

 décrire comment les actions des personnages contribuent à la séquence des événements.  

 comparer les idées principales, les thèmes et les personnages dans des histoires écrites par le 
même auteur. 

 Expliquer comment les illustrations créent l’humeur et mettent l’accent sur les éléments de 
l'histoire 

 Genre de Contes Traditionnels  

 Conte 

 

Mythe 

 

Légende 

 

Fable 
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  utiliser des indices contextuels pour déterminer la signification des mots et des phrases.    

 faire la distinction entre le sens littéral et non-littéral des mots et des phrases. 

 déterminer le sens d'un mot nouveau formé lorsqu'un préfixe ou un suffixe est ajouté.   

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

 Phrase au Sens Littéral  Phrase au Sens Non-littéral  

 Il est grand. 

Elle est intelligente. 

C'est un géant. 

C'est une encyclopédie de 

connaissances. 

 

    

 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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   ajouter des détails qui 

développent, 
enrichissent, ou 
embellissent.   

 communiquer clairement les 
informations relatives à un texte en 
développant et en ajustant les idées. 

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

Ef
fo

rt
/M

o
ti

va
ti

o
n

/ 

P
er

si
st

an
ce

  

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.  

 identifier ce que vous avez besoin de 
savoir pour fixer un objectif en lecture qui 
soit à la fois réalisable et rigoureux.  

 démontrer de l'effort, de la motivation et 
de la persistance, en lisant des textes 
difficiles.  

 reconnaître et réfléchir sur comment les 
différents personnages font preuve d'effort, de motivation et de persistance 
pour atteindre un but dans une histoire donnée. 
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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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 lire une variété de littérature afin d'identifier les caractéristiques 

des mythes et des contes imaginaires.   

 comparer les thèmes, les cadres et les emplacements d'histoires 

similaires ou d'histoires du même auteur.  

 analyser les illustrations et expliquer comment les illustrations 

créent l’humeur et mettent l’accent sur les éléments de l'histoire. 

 montrer comment les actions des personnages ont une influence 

sur les événements dans les histoires. 

 lire tous les soirs.  

 lire une histoire traditionnelle; noter les événements sur des 
fiches, les mélanger et les replacer en ordre; jouer une pièce de 
théâtre des événements.  Continuer: Faire en sorte de changer la 
séquence habituelle et voir si le nouvel ordre serait plausible. 

 lire des histoires traditionnelles et dessiner de nouvelles 
illustrations. 

 faire du remue-méninge des histoires traditionnelles préférées; 
visiter la bibliothèque et trouver des versions alternatives. Lire et 
parler ensemble sur la manière dont les éléments de l'histoire sont 
les mêmes ou sont différents de la version connue. 

Exemples: Cinderella (European), Mufaro’s Beautiful Daughter: An 
African Tale, Yeh-Shen: A Cinderella Story de la Chine. 
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 noter des exemples de métaphores trouvées dans les contes 
traditionnels. 

 participer aux discussions d'ensemble.  

 chercher des indices contextuels dans le texte pour comprendre la 
signification des mots et des phrases.  

 utiliser des antonymes et des synonymes pour déterminer le sens 
des mots.  

 créer et illustrer des métaphores ridicules qui décrivent des objets 
autour de la maison. Exemple: "la poubelle est une grenouille avec 
une large bouche, qui avale notre ordure en une seule bouchée!" 

 jouer à un jeu de métaphore avec vous.  Instruction: le parent 
désigne un objet ; l’enfant utilise l'objet pour créer une 
métaphore. Parent: “tree” (arbre).  Enfant: “L'arbre est un 
parapluie, suspendu au-dessus de la maison pour nous mettre à 
l'ombre. ” 

 Penser à un adjectif (décrivant le mot), ajouter le suffixe “ly” et 
représenter la signification du mot nouveau.  
Exemple: slow + ly = slowly 

 Racine du Mot       +ly Nouveau Sens   

 clair clairement d'une manière claire  

 rapide rapidement d'une manière rapide  
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humeur: le sentiment que l'auteur crée 

pour le lecteur  

éléments de l’histoire: parties d'une 

histoire; tels que: les personnages, le cadre, 

le problème et la solution des événements 

majeurs  

thème: message principal ou message sous-

jacent au texte  


