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MT 
Objectifs d'Apprentissage par Matière d’Évaluation  

(Measurement Topic-MT) 
Les élèves pourront... 
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 démontrer la compréhension des mots parlés, des syllabes, des noms des lettres et des sons. 

 utiliser les sons initiaux, du milieu et finaux en parlant, en lisant et en écrivant. 

 changer les sons initiaux des consonnes pour créer de nouveaux mots (bit, sit, kit).  

 utiliser les mélanges de consonnes (bl-, cl-, fl-, gl-, pl-, sl-) en parlant, en lisant, et en écrivant. 

 explorer l'usage des sons de voyelles courtes pour créer des mots à voyelles courtes. 

 savoir comment faire correspondre chaque lettre avec chaque son. 

 lire les mots courants de haute fréquence à la vue. 

C
o

m
p

ré
h

en
si

o
n

 d
e 

la
 L

ec
tu

re
 d

e 
Te

xt
e 

 pratiquer l’utilisation des stratégies avant, pendant et après la lecture comme par exemple, regarder 
les images, prononcer les mots, trouver des mots connus ou inconnus et relire. 

 poser des questions et répondre à des questions concernant les détails clés  et le vocabulaire dans un 
texte informatif. 

 reconnaître les différents textes communs (texte littéraire, texte informatif, poèmes). 

 explorer les caractéristiques de texte dans les textes informatifs. 

 expliquer le rôle d'un auteur et d'un illustrateur. 

 

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 ensemble 
nouveau et unique. 

 former de nouveaux mots en utilisant le mélange de consonnes, et les sons de 
voyelles courtes. 

 utiliser les caractéristiques du texte pour mieux comprendre le texte 
informatif. 

 utiliser des mots connus et des concepts pour développer un nouveau 
vocabulaire. 
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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 des stratégies de la lecture et des 
caractéristiques  de texte pour développer 
une meilleure compréhension de ce que les 
élèves lisent. 

 fixer des objectifs pour réussir en lecture. 

 continuer à explorer des nouveaux 
vocabulaires dans les textes informatifs. 

 
 

Les objectifs d'apprentissage de la maternelle sont continus durant toute l'année et se répètent avec une complexité croissante. 
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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… 

 

 explorer les sons des voyelles courtes et créer de nouveaux mots. 

 pratiquer les mots en utilisant des mots d'usage fréquents et des 
familles de mots (sip, dip, chip). 

 changer les sons initiaux des consonnes et les mélanges de 
consonnes pour créer des mots à travers des jeux 
d'alphabétisation et des centres. 

 participer dans un groupe de lecture à voix haute ou dans de 
petits groupes d'enseignement de lecture guidée pour pratiquer 
l’identification des caractéristiques d'impression, le décodage des 
mots, la lecture avec aisance et les stratégies en lecture. 

 écouter et/ou lire des livres tous les soirs. 

 changer le son initial pour faire des listes de mots en utilisant des 
familles de mot. 

-ot -og -it -in 

spot 

pot 

lot 

jog 

log 

dog 

sit 

fit 

bit 

pin 

tin 

fin 

 

 utiliser des mélanges consonnes (bl- blue, block, blossom). 

 

 participer dans de grands ou de petits groupes pour lire, discuter, 
comparer et comprendre des textes informatifs. 

 utiliser les différents organisateurs graphiques pour mettre en 
ordre les événements dans le texte informatif. 
Séquence des Événements 

 discuter des livres lus à la maison et à l’école. 

 poser des questions et répondre aux questions au sujet des 
caractéristiques des textes comme: 

o Quel est le titre du texte? 

o Comment les photos 
m'aident à comprendre les 
informations dans le texte? 

o Ce qui est en caractères gras 
et comment cela m'aide à 
comprendre ce qui est 
important dans le texte ? 

 

 

 utiliser et expliquer les caractéristiques de texte dans les textes 
informatifs. 

 répéter des détails clés et identifier le thème principal dans le 
texte informatif. 

 reconnaître les différents textes communs (texte littéraire, texte 
informatif, poèmes). 

 faire des dessins pour montrer la séquence des événements ou 
expliquer les détails clés dans le texte. 

 suivre les instructions de la recette. 

 utiliser ces sites Web pour soutenir l'apprentissage: 
www.starfall.com  
www.abcya.com  
www.turtlediary.com 

Caractéristiques de Texte 

Titre Table des Matières 

Index Caractères Gras 

Titres  Photos 

Légendes  Étiquettes 

Glossaire  Tableaux/Graphiques 

Étapes Numérotées 


