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MT Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation 

(Measurement Topic-MT)  
Les élèves pourront...  
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 décrire la relation entre les événements historiques dans une biographie. 

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

 utiliser les caractéristiques de texte pour trouver des informations et pour clarifier le 
sens des mots et des phrases dans un texte. 

 comparer les points importants présentés dans deux textes sur le même sujet. 

 Utiliser les détails clés pour identifier l'idée principale d'une partie du texte. 
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  utiliser des glossaires et des dictionnaires pour clarifier la signification de mots inconnus.  

 raconter les détails clés de biographies lues à haute voix. 

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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mettre les parties 
ensemble pour 
démontrer la 
compréhension d'un 
concept dans son 
ensemble ou former 
un ensemble 
nouveau et unique.  

 appliquer les connaissances acquises au préalable et les nouvelles 
informations pour faire des généralisations au sujet de 
personnages historiques.  

 créer des organisateurs graphiques pour afficher des informations 
d'une manière plus facile pour comprendre la séquence des 
évènements dans la vie d'un personnage historique.  

 organiser et combiner des idées pour pouvoir identifier les 
similitudes et les différences dans les accomplissements de la vie 
de personnages historiques. 
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diligemment et 
appliquer des 
stratégies effectives 
pour réaliser un but 
ou résoudre un 
problème; 
persévérer face à des 
obstacles et à des 
pressions 
compétitives. 

 continuer à utiliser des stratégies efficaces pour mieux identifier le 
sens des mots inconnus. 

 identifier des objectifs 
difficiles mais réalisables tout 
en montrant une attitude qui 
dit "Je peux". 

 décrire le résultat d'un 
objectif et comment cela a 
motivé des personnages 
historiques à réussir. 

 

“Je sais que je peux” 
“Ceci est important”  

 “Je suis”  
“Je peux”  

“Je m'adapterai” 
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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 des biographies. Poser et répondre à des questions 
au sujet d'événements importants dans la vie d'une 
personne et décrire comment ces événements ont 
influencé l'histoire. 

Questions possibles: 

Quand était _____ est né(e)? 

Comment est –ce que _____ accomplissements ont 
contribué à un monde meilleur? 

 déterminer comment la structure du texte 
(chronologie) et les caractéristiques du texte, telle 
qu'une chronologie, montre les connexions entre des 
événements importants dans la vie d'une personne. 

 comparer les points importants présentés par deux 
biographies sur une même personne. 

 lire tous les soirs. 

 donner une interview à un 

membre de la famille et créer 

une chronologie des principaux 

événements et 

accomplissements dans sa vie. 

Exemple de Chronologie 

 

 lire au sujet d’une personne qu'il/elle admire (athlète, chanteur, 
artiste, etc.). et discuter des accomplissements importants de cette 
personne. 

Questions possibles: 
Comment avez-_____ montré l’effort et la persistance pour 
atteindre un objectif? 
Quand est-ce que avez-vous fait preuve de persistance pour 
surmonter un défi? 
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 utiliser la connaissance acquise au préalable et un 
dictionnaire ou un dictionnaire numérique pour 
clarifier le sens des mots inconnus. 

 utiliser un vocabulaire nouveau pour redire des 
informations et communiquer clairement. 

 jouer le rôle d'un personnage historique. Se déguiser en ce 
personnage et raconter des événements importants dans la vie de la 
personne. 
Continuez: Visiter (en personne ou en ligne) des monuments de 
personnages historiques à Washington, D.C. 
http://www.nps.gov/nacc/index.htm 
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  Biographie: un récit de la vie d'une personne écrit par quelqu'un d'autre  

détails clés: les détails qui soutiennent le message ou le sujet dans le texte 
sujet principal: le sujet dans un texte informatif  
caractéristiques de texte: les parties d'un texte qui aident le lecteur à trouver et à comprendre des informations tels que: le titre, la 
table des matières, le glossaire, les menus électroniques, les icônes, les caractères gras, les étiquettes, les photos, les légendes, etc. 
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