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

Les élèves pourront... 
Li

tt
ér

at
u

re
  Poser des questions et y répondre pour identifier les détails clés et comparer deux versions 

de la même histoire.  

 raconter des histoires, y compris des contes folkloriques de différentes cultures. 

Te
xt

e 

In
fo

rm
at

if
  poser des questions et y répondre pour identifier les détails clés du texte. 

 utiliser une variété de caractéristiques du texte pour trouver des informations  

importantes dans un texte. 

 identifier le point de l'auteur. 

La
n

ga
ge

: 
V

o
ca

b
u

la
ir

e  explorer les ressources imprimées et numériques, afin de clarifier le sens des  
mots et des phrases. 

 participer à des conversations en collaborant ensemble comme un moyen  
d'acquérir une nouvelle compréhension. 

 utiliser la racine des mots connus et des préfixes connus pour définir le sens des  
mots nouveaux.  
Exemple:  

Mot inconnu-examiner Préfixe-re__ Racine - examiner 
 

Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique  
(Thinking and Academic Success Skills-TASS) 

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

A
n

al
ys

e
 

répartir en parties un 
ensemble qui ne peut 
être immédiatement 
évident et examiner 
les parties pour que la 
structure de 
l'ensemble soit 
comprise. 

 comparer les versions de la même  

histoire à travers le point de vue  

de différentes cultures. 

 identifier comment les raisons  

supportent un point spécifique  

que l'auteur fait. 

 trouver des similarités entre les  

actions des personnages. 

M
ét

ac
o

gn
it

io
n

 connaître sa propre 
pensée et en être 
conscient et avoir la 
capacité de contrôler 
et d’évaluer sa propre 
pensée 

 utiliser les connaissances acquises au préalable et des stratégies pour 

clarifier la signification de mots et de phrase inconnu(e)s.  

 se concentrer pour recueillir des informations durant la lecture.  

Puisque voir veut 

dire regarder et 

re veut dire à 

nouveau, donc 

revoir veut dire 

regarder à 

nouveau. 
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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… 
Li

tt
ér

at
u

re
 

 poser des questions qui prêtent à de différentes 
interprétations pour s'assurer de la compréhension du texte.  

Question possible: pourquoi le personnage ________ ? 

 écouter le récit oral d'un conte populaire et raconter les 
détails clés du début, du milieu et de la fin. 

 comparer les différentes versions du même conte 
folklorique.  

 lire chaque jour.  Mélanger! Lire des histoires, des livres informatifs, 
recettes, revues, ressources numériques, etc. 

 lire ou raconter une histoire à un membre de la famille en mimant 
différentes voix pour reconnaître les différences des points de vue chez les 
personnages. 

 écouter et comparer deux versions d'un conte populaire sur une cassette, 
un CD, ou sur des sites Web.  

Te
xt
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 utiliser les caractéristiques du texte pour localiser les 
informations clés ou les faits de manière efficace. 

Questions possibles:  
Quelle raison l'auteur avait-il pour inclure cette 
caractéristique de texte? 
Comment les caractéristiques de texte vous aident-elles à 
mieux comprendre un texte? 

 identifier les points qu'un auteur fait et des raisons à l'appui. 

 chercher à travers des magazines, des journaux et des articles  
en ligne pour trouver et nommer les caractéristiques du texte. 

 faire une liste de mots clés ou de phrases pour identifier le thème principal 
d'un texte. 

 Exemple: Mots clés d'un article sur le désert 
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u
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 utiliser la connaissance acquise au préalable et le glossaire 
ou un dictionnaire pour débutants pour clarifier le sens des 
mots inconnus. 

 poser des questions et répondre aux questions d'un orateur 
pour approfondir la compréhension des mots peu familiers. 

 localiser et utiliser la racine des mots pour déterminer le 
sens des mots inconnus.   

 Pratiquer comment poser des questions et répondre aux questions qui 

prêtent à de différentes interprétations en utilisant le vocabulaire des 

contes populaires. 

Questions possibles: 
Quelle version d'un conte populaire préférez-vous et pourquoi? 
Comment est-ce qu'en changeant le cadre cela affecterait l'histoire? 

G
lo

ss
ai

re
 détails clés: détails qui soutiennent le message ou le sujet dans le texte  

chaud et sec, sableux, froid pendant la nuit, ensoleillé, peu de 
plantes, animaux nocturnes 

Le sujet principal= caractéristiques du désert 


