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

Les élèves pourront...  
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 identifier la relation entre les personnages et le cadre en utilisant les détails du 
texte. 

 résumer un texte pour en déterminer le thème. 

 comparer des thèmes et des sujets similaires dans la littérature (mythes, fantaisies).  

 utiliser les preuves du texte pour soutenir les inférences qui ont été faites. 

 décrire les personnages en profondeur en utilisant le support du texte. 

 examiner les caractéristiques des mythes et des fantaisies.  

 utiliser les détails du texte pour citer des informations explicites (déclarées) et 
implicites (présumées). 

 examiner l'utilisation du langage figuré et tirer des conclusions.   
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 utiliser les affixes Grecques et Latins (préfixes, suffixes) et la racine des mots pour 
déterminer le sens des mots. 

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

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

 définir et utiliser un vocabulaire spécifique à la matière. 

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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Connaître leur 

propre pensée et 

en être conscient et 

avoir la capacité de 

contrôler et 

d’évaluer leur 

propre pensée. 

 poser des questions sur les faits pour porter des jugements sur 
la validité de l'information dans divers textes. 

 justifier des choix ou des solutions que fait un personnage. 

 juger et justifier l'exactitude des inférences.  
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évaluer les preuves, 

examiner les 

assertions, et 

remettre en cause 

les faits pour 

formuler des 

jugements basés sur 

des critères. 

 connecter les connaissances préalables à de nouveaux 

apprentissages. 

 auto-surveiller sa compréhension de divers genres de 
littérature. 

 vouloir plus de clarification et adapter l'apprentissage. 

 évaluer la pensée en utilisant des questions comme:  
“Qu'est-ce que je ne sais pas?” 

“Qu'est-ce que je sais?” 

“Comment est-ce que je le sais?” 
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Expériences d’Apprentissage par Matière d’Évaluation (Measurement Topic)  

MT   À l'école, votre enfant va…    À la maison, votre enfant peut…  
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Mythes  (contes traditionnels) Fantaisies  

transmis de génération en génération lutte entre le bien et le mal 

enseigne une leçon ou une morale 
les personnages peuvent être des 

animaux, des personnes ou des êtres 
surnaturels 

reflète des cultures et des périodes de 
temps 

le cadre peut être un monde réel ou 
une fantaisie 

  lire une variété de littérature afin d'identifier les 
caractéristiques des mythes et des contes imaginaires.  

 utiliser les connaissances de base et des informations de la 
littérature (mythes et fantaisies) pour faire des inférences. 

 décrire les personnages en profondeur en utilisant le support 
du texte. 
Qu’est que le personnage dit?  Qu’est que le personnage fait? 

 établir des liens entre les présentations écrites et visuelles 
(photo, clip vidéo, sketch, etc.) des mythes. 

 expliquer comment un cadre peut influer sur les actions du 
personnage. 

 comparer le même thème dans les différentes histoires.  

 lire des livres tous les soirs (mythes, fantaisies, et contes traditionnels). 

 utiliser des documents numériques pour supporter l'apprentissage des mythes 
et des fantaisies. 

o www.aaronshep.com/rt/RTE.html 
o www.pitt.edu/~dash/folktexts.html) 

 renforcer la compréhension des mythes et des contes imaginaires en 
regardant des spectacles et des films basés sur ces derniers. (Par exemple, 
Hercules, The Hunchback of Notre Dame, Tale of Despereaux, Ratatouille, etc.) 

 pratiquer la métacognition en pensant à la manière dont vous passez par un 
processus et comment appliquer ce processus à d'autres situations. 
Exemples:  
o Décrire le processus que vous utilisez pour choisir vos vêtements le matin. 
o Décrire un processus que vous utilisez et demandez à un membre de la 

famille de deviner quel est ce processus que vous décrivez.  (En faire un 

jeu!) 

 pratiquer les compétences d'évaluation. Par exemple, créer un sketch pour 
une publicité qui compare deux livres et qui dit pourquoi l'un est meilleur que 
l'autre. 
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 utiliser des documents de référence (dictionnaires imprimés 
et numériques ou Thésaurus) pour trouver le sens des mots 
clés et des phrases.  

 explorer et expliquer la signification des idiomes communs 
dans un texte.  Par exemple: 
o ‘I smell a rat!’ (Je soupçonne quelque chose de louche!)  
o ‘It’s raining cats and dogs!’ (Il pleut à torrent!) 

 s'engager dans des activités pour approfondir la compréhension des idiomes. 
o Aller à la bibliothèque publique et consulter des livres sur les 

expressions idiomatiques. 
o Faire des dessins qui correspondent à des expressions idiomatiques, 

puis donner la signification réelle. 
o Créer une liste d’idiomes favoris. 
o Jouer à un jeu avec un ami pour se rappeler de la plupart des 

expressions idiomatiques. 

 choisir un nouveau mot dans votre lecture, le rechercher dans un dictionnaire 
en ligne et l’écrire dans un registre de vocabulaire. 
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   langage figuré: n’importe quel langage qui va au-delà du sens 

littéral des mots et qui introduit de 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 et effet, description, comparaison et différence, problème et solution)  
thème: message principal ou message sous-jacent du texte  

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

