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MT 
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation  

(Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront... 
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 décrire une relation de cause à effet trouvée 
dans un texte de non-fiction. 

 utiliser les détails clés pour identifier l'idée 
principale du texte. 

 comparer les détails clés de différents 
textes sur le même sujet. 

 poser des questions et répondre aux 
questions pour démontrer la 
compréhension du texte. 

 utiliser les caractéristiques du texte pour 
clarifier les informations relatives à un sujet. 
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  participer aux discussions d'ensemble. 

 clarifier le sens des mots inconnus. 

 apprendre et utiliser des phrases et des mots spécifiques au sujet. 

 

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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évaluer les preuves, 
examiner les 
assertions, et remettre 
en cause les faits pour 
formuler des 
jugements basés sur 
des critères. 

 réunir des preuves de multiples 
textes afin de déterminer les 
principales informations sur un sujet. 

 examiner et expliquer comment les 
caractéristiques de texte aident à 
déterminer l'utilité d'une ressource. 
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connaître sa propre 
pensée et en être 
conscient de et avoir 
la capacité de 
contrôler et d’évaluer 
sa propre pensée. 

 poser des questions pour guider la 
réflexion liée à de nouvelles 
informations. 

 évaluer si une pensée personnelle est 
pertinente durant une discussion 
d’ensemble. 
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Caractéristiques du Texte 
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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…  
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 poser des questions se rapportant à un livre informatif et y 
répondre avant, durant et après la lecture 

 établir des liens entre les idées présentées dans les textes 
scientifiques.  

 lire un texte de non-fiction et identifier les relations de cause à 
effet.  

Exemple : Le quai à New Jersey est tombé dans l'océan 
Atlantique (effet) à cause de l'ouragan Sandy (cause). 

 utilisation des organisateurs graphiques pour noter les détails 
clés et faire une inférence de l'idée principale d'un texte 
informatif. 

 lire tous les soirs. 

 poser des questions et y répondre lorsqu'il s'agit de textes de non-
fiction associés à une technologie (outils créés pour aider à résoudre 
des problèmes). 

 décrire les étapes d'un processus (dresser la table, faire le lit).  

 faire semblant d'être un ingénieur.  Trouver et lire un manuel qui 
décrit un procédé technique. Identifier des caractéristiques de 
textes dans le manuel.  Les caractéristiques de texte sont-elles 
utiles lors de la finition du processus? Continuez: réécrire le manuel 
à l'aide de différentes caractéristiques du texte. 

Exemples de manuels: comment programmer les émissions 
favorites sur une télévision, utiliser le lave-vaisselle ou le four, 
mettre en place un système de jeu, etc. 
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  travailler en petits groupes pour 
partager des idées au cours des 
discussions d’ensemble.  

 utiliser un glossaire pour identifier la 
signification de mots inconnus 
trouvés dans les textes. 

 utiliser le vocabulaire spécifique au 
sujet durant la discussion de 
concepts scientifiques. 

 

 pratiquer en utilisant des indices de contexte pour identifier le sens 
des mots inconnus.  

étapes à suivre: 
1. Identifier un mot inconnu dans un texte. 
2. Relire le paragraphe où se trouve le mot.  
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 la signification du mot qui a le plus de sens.   
6. Utiliser une ressource pour déterminer le sens du mot. 
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faire une inférence: pour tirer 
des conclusions basées sur des 
connaissances de base et des 
preuves textuelles 

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

idée principale: dans un texte 
informatif, le point central que 
l'auteur veut que le lecteur 
sache 

caractéristiques de texte: les parties d'un texte qui 
aident le lecteur à trouver et à comprendre des 
informations tel que: le titre, la table des matières, le 
glossaire, les menus électroniques, les icônes, les 
caractères gras, les étiquettes, les photos, les 
légendes, etc. 


