
Bulletin de la Lecture du Grade 2  
Période de Notation 4, Partie 1  

 

Créé par les Enseignants de MCPS au Sommet de C2.0 de 2013   
Traduit par Language Assistance Services Unit • Division of ESOL/Bilingual Programs • Office of Curriculum and Instructional Programs  

 
 

MT  
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation  

(Measurement Topic-MT)  
Les élèves pourront... 
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 poser des questions et y répondre pour identifier les détails clés qui créent des images dans 
la poésie. 

 décrire comment les mots et les phrases donnent un rythme et un sens aux poèmes. 
 identifier les mécanismes poétiques, comme les allitérations, les rimes et la répétition. 
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   identifier les adjectifs avec les significations étroitement liées 
(nuances de sens). 

 identifier les connexions de la vie réelle entre les mots et leur 
utilisation. 

 

 

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. 

 créer des organisateurs graphiques pour afficher des informations d'une 
manière plus facile à comprendre.  

 utiliser les connaissances préalables et les nouvelles informations pour 
faire des généralisations sur l'utilisation du langage par les poètes. 

 organiser les idées pour créer des poèmes. 

 intégrer des idées, des informations et des stratégies poétiques pour 
inventer un poème. 
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travailler 
diligemment et 
appliquer des 
stratégies effectives 
pour réaliser un but 
ou résoudre un 
problème; 
persévérer face à 
des obstacles et à 
des pressions 
compétitives. 

 utiliser l'imagerie et la répétition 
comme motivation pour exprimer 
des pensées personnelles et des 
sentiments dans la poésie. 

 travailler avec diligence pour 
créer or compléter un poème. 

 s’auto-évaluer lorsqu'il s'agit de 
l'efficacité des stratégies utilisées 
pour créer des poèmes et 
réorienter ses efforts pour 
atteindre un but. 

 avoir une attitude qui dit "Je 
peux". 

 

  
  

joli    

beau    

fabuleux    

  

Nuances dans la Signification: 

“Je sais que je peux” 

“Ceci est important” 

 “Je suis capable” 

“Je travaillerai avec 

acharnement” 

“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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 poser des questions et répondre à des questions relatives à 
des poèmes en utilisant qui, quoi, quand, où, pourquoi et 
comment. 

 taper les mains et réciter des poèmes pour trouver le rythme. 

 identifier des mots ou des phrases dans un poème qui créent 
un sens. 

 lire, analyser et écrire des poèmes avec allitération, rythme 
et répétition.  

 lire tous les soirs. 

 chanter, taper les mains, ou jouer en pièce de théâtre son 
poème favori 

 renommer et illustrer un poème préféré. 

 créer un poème avec un membre de la famille où chacun prend 
son tour pour écrire une ligne. Lire le produit final ensemble! 

 visiter la bibliothèque et découvrir un livre de poésie.  Certains 
poètes populaires incluent: Shel Silverstein, Jack Prelutsky ou 
Langston Hughes. 
 

Sites Web pour soutenir l'apprentissage: 

http://www.wild-about-woods.org.uk/elearning/concretepoetry/ 
http://gigglepoetry.com 
http://hmhbooks.com/guyku/how.html 

Exemple: “Clever Cat (Chat Rusé)”  
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 trouver des adjectifs avec des significations étroitement liées 
et les utiliser pour écrire des poèmes. 

 comparer deux objets en utilisant des comparaisons et des 
métaphores. 

 découper des adjectifs de magazines, journaux ou publicités 
pour créer un poème. 

 écrire des comparaisons pour décrire les membres de la famille.  
illustrer les comparaisons. 
Exemple de Comparaison: Mon frère est aussi fort qu'une 
trompette. 
 
 

 Certaines comparaisons utilisent les termes "aussi que" ou " 
tel que/comme" pour faire des comparaisons. La 
métaphore est un genre de comparaison sans l'utilisation 
des termes "aussi que" ou "tel que/comme". 

 

   

Exemple de Métaphore: La lune était un diamant dans le ciel. 
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 détails clés: détails qui soutiennent le message ou le sujet dans le texte 

The clever cat climbed carefully up the coconut  tree 

He stretched his paw out so he could catch a tiny little  flea 

But he cried out, for he had caught a giant bumble bee, 

a giant bumble bee. By Suzy Summit 

http://www.wild-about-woods.org.uk/elearning/concretepoetry/
http://gigglepoetry.com/
http://hmhbooks.com/guyku/how.html

