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

Les élèves pourront... 

Li
tt

é
ra

tu
re

  faire des inférences à propos de détails clés du texte. 

 analyser les multiples comptes du même sujet pour comparer les différents points de vue. 

Te
xt

e 
In

fo
rm

at
if

  analyser les rôles et points de vue des individus et des groupes en utilisant des stratégies de 
recherche. 

 résumer et paraphraser les idées clés dans un texte pour transmettre le message de l'auteur. 

 analyser les versions multiples d'un même événement pour comparer les points de vue. 

 identifier les caractéristiques du texte informatif et la structure du texte (par exemple, la 
chronologie, les mots indicateurs, comparer et contraster). 

La
n

ga
ge

: 

V
o

ca
b

u
la

ir
e

  analyser les points de vue des individus et des groupes. 

 utiliser des informations du texte pour déterminer le sens des mots inconnus. 

 poser (déclarer) et répondre à des questions précises aux discussions d’ensemble. 

Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique  

(Thinking and Academic Success Skills) 

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

Fl
e

xi
b

ili
té

 

être ouvert et 
sensible aux 
nouvelles idées et 
stratégies diverses et 
pouvoir librement 
aller des uns aux 
autres. 

 utiliser les connaissances préalables et les 
nouvelles informations pour faire des inférences 
ou pour tirer des conclusions. 

 solliciter des points de vue multiples au cours des 
discussions d’ensemble. 

 repenser ou adapter de nouvelles stratégies liées à 
la littérature et au vocabulaire pour expliquer la 
signification du texte. 

C
o

lla
b

o
ra

ti
o

n
 travailler 

effectivement et avec 
respect pour 
atteindre l’objectif du 
groupe. 

 assumer la responsabilité en tant que leaders et en tant que membres d'un 
groupe pour atteindre un objectif de groupe. 

 partager la responsabilité durant la participation à des activités de groupe. 

 soutenir les décisions du groupe avec des preuves et des citations du texte. 
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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
tt

ér
at

u
re

 

 identifier et citer avec précision des textes pour soutenir la 
compréhension des points de vue de chaque personne 
(personnages, auteurs, lecteurs). 
Questions Possibles: 
o Est-ce que le texte est écrit au point de vue de la première, 

deuxième ou troisième personne? 
o quel langage (mots et phrases) l'auteur utilise-t-il pour 

révéler des informations sur un point de vue particulier? 

 discuter les points de vue d'un personnage dans l'histoire et fournir 
des évidences comme support. 
Questions Possibles: 
o L'histoire est racontée du point de vue de qui? 
o Si l’histoire était racontée d'un autre point de vue, comment 

l'histoire aurait-elle changée? 

Te
xt

e 
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  lire des textes informatifs liés aux sciences sociales et à la 
révolution américaine pour comparer différents points de vue. 

 écouter un discours et résumer les points clés, qu’un locuteur 
émet à l'aide de raisons et preuves comme support. 

 lire des biographies personnes liées à des concepts 
scientifiques afin d'améliorer les sciences sociales et les 
concepts de la science. 

 discuter les points de vue de grandes figures historiques de la 
révolution américaine (George Washington, Thomas Jefferson, etc.). 

 Partager de connaissances acquises des biographies lues en classe. 

 Choisir des biographies liées à un thème d'intérêt et partager les 
résultats. 
Questions Possibles: 
o À propos de qui avez-vous lu ? 
o Quelles sont les contributions qu'ils ont offertes? 

La
n

ga
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: 
V

o
ca

b
u
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ir

e
  élargir le vocabulaire lié aux différents domaines (sciences 

sociales, sciences). 

 utiliser une variété de schéma conceptuel /d’organisateurs 
graphiques pour approfondir la compréhension du vocabulaire 
lié au contenu. 
o Exemples: 

 utiliser le vocabulaire spécifique des matières pour décrire les activités 
de la classe. 
Exemple: la différence entre des potentiels (d’énergie stockée dans un 
objet) et d'énergie cinétique (énergie produite par le mouvement d'un 
objet). 

 Trouver des exemples du monde réel du vocabulaire spécifique 
aux matières. 
Exemple: La voiture garée dans l'allée a un potentiel 
énergétique.  Pendant qu’elle s’éloigne, elle a l'énergie 
cinétique. 

G
lo

ss
ai

re
 analyser: répartir un ensemble en 

parties qui ne peuvent pas être 
immédiatement évidentes et 
examiner les parties pour que la 
structure de l'ensemble soit comprise 

Biographie: un récit de la vie 
d'une personne écrite par 
quelqu'un d'autre 

paraphraser: reformuler le texte 
dans une autre forme ou 
d’autres mots pour clarifier le 
sens 

point de vue: point de vue 
d'où une histoire est 
racontée, ou le point de 
vue à partir duquel un 
texte est raconté 

 


