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MT 
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation 

(Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront... 
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  comparer la poésie et le drame (théâtre) sur la base des éléments de la structure du texte. 

 identifier et comparer les thèmes et sujets dans la littérature (poèmes, pièce de théâtre, et contes 

traditionnels). 

 faire des inférences en utilisant les indices du texte. 

 analyser un lien de cause à effet de la structure de texte. 
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 définir et utiliser le vocabulaire spécifique de la matière. 

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

 identifier et expliquer comment les comparaisons et les métaphores approfondissent la 

compréhension d'un texte. 

 utiliser les racines Grecques et Latines communes (parties de mot) pour déterminer le sens du mot. 

 reconnaître et expliquer la signification des proverbes communs. 

 appliquer des stratégies afin de clarifier le sens des mots inconnus et à multiple-sens. 

 

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 

se développent, 

enrichissent, ou 

embellissent: 

 combiner ou ajouter des idées pour améliorer 

l'utilisation des stratégies de lecture. 

 utiliser des stratégies de questionnement pour 

contester le raisonnement de soi et des autres 

durant les discussions de la lecture de groupe. 

 utiliser différentes formes de communication 

(orale, écrite et visuelle) pour exprimer les idées 

de la littérature. 

 recueillir des informations pour ajouter des 

détails à des réponses orales et écrites. 

 envisager de nouvelles perspectives et 

développer de nouvelles idées pour améliorer le 

sens de la littérature. 
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travailler diligemment 

et appliquer des 

stratégies effectives 

pour réaliser un but ou 

résoudre un problème; 

continuer de faire face à 

des obstacles et 

pressions compétitives. 

 commencer une tâche            travailler sur la tâche            terminer la tâche. 

 gérer le temps et travailler avec diligence pour finir toutes les tâches. 

 définir des objectifs réalisables et stimulants de lecture. 

 utiliser une variété de stratégies afin d'atteindre un but 

 utiliser des phrases comme: 

o “Je sais que je peux…” 

o “Je peux…” 

o “Je m'adapterai…” 

o Essayer à nouveau. 
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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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 lire une variété de littérature (poèmes, pièces de théâtre et des contes 

traditionnels) et discuter des détails qui décrivent les caractéristiques et 

les éléments de l'histoire (personnages, cadres, événements et thèmes). 

 

Caractéristiques de la littérature 

Poésie pièces de théâtre  

Verset Instructions sur la Scène 

Rime Série de personnages 

Mesure Dialogue 

 

 collaborer pour évaluer comment les éléments des pièces de théâtre et 

poèmes affectent leur signification. 

 utiliser les organisateurs graphiques pour planifier cause et effet et 

chronologie de la structure du texte. 

 comparer le même thème dans les différentes histoires. 

 utiliser les connaissances de base et des informations de la littérature 

(pièces de théâtre, poèmes et contes traditionnels) pour faire des 

inférences. 

 lire des livres tous les soirs (pièces de théâtre, poèmes, et contes traditionnels). 

 utiliser des documents numériques pour lire des contes populaires et des 

pièces de théâtre. www.aaronshep.com/rt/RTE.html ou 

www.pitt.edu/~dash/folktexts.html 

 renforcer la compréhension du drame en: regardant des pièces de théâtre, 

jouant des charades, jouant un rôle dans une pièce de théâtre avec 

indications scéniques ou relecture de la pièce de théâtre pour aisance. 

 Utiliser des organisateurs graphiques ou créer des organisateurs 

graphiques pour donner un sens au texte. 

   

(par exemple, causes et effets, ordre, comparer et contraster, problème et 

solution) 

 faire des inférences en lisant et répondant aux questions sur le thème.  

o Quel est le thème de l'histoire?  Comment le savez-vous? 

 pratiquer l'effort, la motivation et la persistance lors de la lecture à la 

maison en disant des phrases comme: "persévérer" "essayer encore" 

"essayer différemment" 

 pratiquer l’élaboration en ajoutant des détails quand vous racontez une histoire. 
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 chercher des indices contextuels dans le texte pour vous aider à trouver  

la signification des mots. 

 utiliser des documents de référence (dictionnaires imprimés et 

numériques ou thésaurus) pour trouver le sens de mots inconnus.  

 identifier et expliquer la signification des proverbes dans le texte. 

 pratiquer en utilisant des indices de contexte pour identifier le sens des 

mots inconnus. 

1. Identifier un mot inconnu dans un texte. 

2. Relire le paragraphe où se trouve le mot.  De quoi s'agit-il? 

3. Utiliser ce que vous savez sur le paragraphe pour faire une hypothèse 

sur la signification du mot. 

4. Poser la question: Quelle autre signification peut avoir ce mot?  

5. Sélectionner le sens du mot qui a le plus de sens. 
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e langage figuré: n'importe quel langage qui va au-delà du sens littéral des 

mots afin de fournir nouveaux effets ou de nouvelles connaissances dans une 

idée ou un sujet 

structure du texte: l’organisation d'un texte (chronologie ou séquence de 

temps, cause/effet, description, comparaison/différence, problème/solution) 

thème: message central ou message sous-jacent du texte 

http://www.aaronshep.com/rt/RTE.html
http://www.pitt.edu/~dash/folktexts.html

