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MT 
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation  

(Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront... 
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 poser des questions et répondre à des questions concernant les détails clés dans un texte 
informatif. 

 identifier les similitudes et les différences entre deux textes, vidéos ou illustrations ayant le 
même sujet. 

 utiliser les  caractéristiques du texte pour répondre aux questions à propos du texte. 
 utiliser les détails clés pour identifier le sujet principal  dans un texte, et redire les détails clés. 
 décrire le lien entre les idées ou les éléments d'information dans un texte. 
 identifier  les raisons qu’un auteur donne pour supporter les points de vue dans un texte. 
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e  poser des questions et y répondre pour clarifier la confusion sur un sujet — mots ou 

informations. 
  identifier les connexions réelles entre les mots et comment celles-ci sont utilisés. 
 définir et classer les mots en catégories selon des attributs clés. 
 utiliser un préfixe comme, “un-” comme un indice pour trouver la signification d'un mot. 

 

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 
tout un nouveau et 
unique ensemble. 

 établir des connexions à un texte en utilisant ce que l'on sait déjà d’un 
sujet, de la lecture et de la collecte d'informations nouvelles. 

 classer et étiqueter les mots en groupes logiques. Ensuite, ajouter des 
mots au groupe. 

Groupe 1 
(ressources 

naturelles) 

Groupe 2 
(___?___) 

soil nails 

water hammer 

tree ? 
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diligemment et 
appliquer des 
stratégies effectives 
pour réaliser un 
objectif ou résoudre 
un problème; 
persévérer face à 
des obstacles et à 
des pressions 
compétitives. 

 fixer un objectif individuel "juste" pour améliorer les capacités de 
lecture (par exemple, "je vais apprendre à lire et à écrire 20 nouveau 
mots figurant sur la liste de mots de ma classe de Grade 1 à la fin du 
trimestre."). 

 utiliser de différentes stratégies assurant la compréhension du texte 
durant la lecture (par exemple. S’arrêter de lire et penser à ce que 
l'auteur écrit sur le sujet et relier ce sujet à ce qui a été appris 
auparavant). 

Comment puis-je 

appeler ce groupe? 

Quel autre mot 

pourrait-il être placé 

ici ? 

 

Quelles sont les 

similarités entre les 

mots de ce groupe? 
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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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 utiliser les cercles de comparaison pour organiser les similitudes et les 
différences entre deux lieux. 

 lire chaque soir.  Le matériel de lecture peut être des livres, KidsPost 
[http://www.washingtonpost.com/lifestyle/kidspost] ou les journaux des 
autres enfants, Time for Kids [www.timeforkids.com], cartes, et atlas. 

 discuter d’un lieu favori (par exemple, lieu de vacances préféré, centre 
commercial, patinoire ou restaurant) et donner les raisons pour lesquelles 
d'autres devraient visiter cet endroit. 

 faire un mini projet de recherche sur un pays! 

1. Choisir un pays.  Demander à votre enfant de poser des questions sur la vie 
dans ce pays (par exemple. "Où est situé le Japon dans le monde? Que font 
les enfants japonais pour s'amuser?"). 

2. Trouver des réponses aux questions en utilisant des ressources comme les 
livres d'une bibliothèque ou des ressources en ligne (par exemple, 
http://kids.nationalgeographic.com/kids/places/). 

3. utiliser la table des matières et l'index dans un livre pour trouver des 
informations. N'oubliez pas de lire les légendes et de regarder 
attentivement les photos et les illustrations pour apprendre des faits 
nouveaux! 

4. Partager les informations acquises avec un membre de la famille ou un ami. 

  

 utiliser  les caractéristiques de texte , par exemple les caractères gras, 
les légendes, les photos et les cartes pour trouver des informations et 
répondre aux questions sur la manière dont les gens gagnent leur vie 
dans des lieux différents et pour identifier les caractéristiques 
naturelles et artificielles. 

 identifier le sujet principal en utilisant des détails clés dans les 
illustrations et différents textes. 

 utiliser les indices qu'un auteur donne tel que les détails clés et les 
illustrations pour prévoir comment toutes les informations dans un 
texte sont liées avant que le titre ne soit révélé. 

 identifier quelles sont les raisons qu'un auteur donne pour soutenir 
une opinion concernant un endroit en écoutant un article ou en 
regardant une vidéo. 
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  classer des mots en groupes et les étiqueter (exemple. les lieux, les 

ressources naturelles et artificielles). 

 utiliser le préfix, “un-“ comme indice pour trouver la signification d'un 
mot (par exemple, naturel fait par la nature]  unnatural (n’est pas 
naturel) [n’est pas fait par la nature]). 

 jouer à un jeu de préfixe! 
1. Régler une minuterie à une minute. 
2. Énumérer des mots qui ont le préfix, un-” au début. 

 discuter avec quelqu'un du sens des mots nouveaux. Soyez attentif car 
certains mots commençant avec “un-” sont complexes!  Par exemple, uncle 
(oncle), under (sous, en-dessous de) et understand (comprendre) n'ont pas 
le préfix, “un” au début! 

G
lo

ss
ai

re
 

sujet principal: le point essentiel dans un texte 
informatif  

Exemple: 

préfixe: une lettre ou un groupe de lettres ajouté 
au début d'un mot pour changer sa signification 

Exemple: 
pre (before)  re (again) 

preschool  reread  

preheat  reheat  
 

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 photographies, 
les légendes, etc. 

Cercles de Comparaison 

Le sujet principal de 

cet ouvrage est à 

propos de la 

construction des 

maisons. 


