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MT 
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation  

(Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront... 
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 identifier le thème et résumer les détails clés dans des poèmes et pièces de 
théâtre. 

 analyser les points de vue du personnage ou du narrateur et comment 
ceux-ci ont une influence sur les événements dans un poème ou une pièce 
de théâtre. 

 examiner comment les scènes dans une pièce de théâtre vont ensemble 
pour créer la structure du texte. 
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  identifier comment le langage figuré, les relations entre les mots et le choix des mots ont un impact 
sur les poèmes et les pièces de théâtre. 

 

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.  

 étudier des éléments dans une pièce de théâtre et déterminer des critères de 
compétences nécessaires pour être un acteur réussi dans une performance.  
(Le critère est une norme sur laquelle une décision ou un jugement peut être 
basé/e)  

 comparer comment les différents types de pièces de théâtre, spectacles 
(opéra, comédies musicales, pièces de théâtre de collège, etc.) sont semblables 
et différents. 

 déterminer et justifier le thème d'une histoire en utilisant les détails du texte. 
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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.  

 Travailler dur et analyser de manière régulière les éléments visuels et 
multimédias pour comprendre le sens du poème.  

 utiliser des stratégies, comme la visualisation, pour interpréter la signification 
du langage figuré afin de comprendre un poème. 

 

Comment puis-je savoir ce que signifie 

“it’s raining cats and dogs (Il pleut des 

cordes” 
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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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 identifier l'utilisation des éléments structuraux des pièces de théâtre 
(par exemple, la distribution de rôles des personnages, le cadre, les 
scènes, les indications de mise en scène) et examiner comment les 
scènes créent la structure du drame. 

 résumer les détails clés dans les poèmes, paroles et les pièces de 
théâtre en utilisant les vidéos et les CD. 

 examiner les détails clés qui sont essentiels à la compréhension des 
thèmes dans les poèmes. 

 analyser comment le point de vue du narrateur contribue à la 
signification et à la tonalité et comment cela changerait si raconté 
d'un autre point de vue. 

 lire des textes auto-sélectionnés tous les soirs qui peuvent inclure 
plusieurs versions de la même histoire. 

 lire la poésie de différents poètes pour trouver des favoris. utiliser des 
ressources de poésie en ligne, y compris: 

o Giggle Poetry, (http://gigglepoetry.com/) pour lire et créer des 
poèmes avec le langage figuré. 

o The Poetry Archive (http://www.poetryarchive.org) pour écouter 
des poètes, lire leur propre œuvre. 

 assister à une pièce de théâtre dans un théâtre professionnel ou local. 

Sites suggérés: 

o Lycée ou collège local 

o Imagination Stage, Bethesda, MD 

o Olney Theatre Center for the Arts, Olney, MD  

o The Puppet Company, Glen Echo, MD   

o Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C. 
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  reconnaître et expliquer le sens des expressions idiomatiques 

courantes, les métaphores, les comparaisons dans les poèmes et les 

pièces de théâtre. 

 discuter comment le fait que l'auteur utilise des synonymes et des 

antonymes permet au lecteur d'approfondir sa compréhension du 

texte.  

 créer un poème fait de collage en recherchant des mots et des phrases, 
de toutes les tailles et couleurs, provenant de diverses sources – 
magazines, boîtes de céréales, etc.  Les découper.  Arranger les mots de 
n’importe quelle manière et avoir des discussions sur les significations 
des mots.  

Continuer: 
Créer une collection de vos poèmes. 
Utiliser les nouveaux mots dans les 
conversations quotidiennes. 
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analyser: répartir le tout en parties qui ne 
peuvent pas être immédiatement évidentes; et 
examiner les parties pour que la structure du tout 
soit comprise 

langage figuré: n'importe quel langage qui va au-delà 
du sens littéral des mots qui introduit de nouveaux 
effets ou de nouvelles connaissances à une idée ou à 
un sujet 

point de vue: la perspective à travers laquelle 
une histoire est racontée, ou le point de vue 
à partir duquel l'information est écrite 

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

thème: message principal ou message sous-
jacent au texte 

Le Loup essaye de 
démolir notre maison 

et de nous manger! 
Nous ne serons pas 

votre dîner! 

J'essayais 
simplement 
d'emprunter 
une tasse de 
sucre! 

http://gigglepoetry.com/
http://www.poetryarchive.org/

