
Nom : ____________________  Gr. : ___ 
 
 

Mon plan d’apprentissage 
 
 

Thème 4 
 

L’injustice 
 
 

Aperçu du mois 

Projet : participer à un débat et écrire une lettre à Mme Durocher 

Lecture Écriture Oral Mathématiques 
Réagir à ma lecture 

Résumer ce que je lis 
Mots de substitution 

Texte argumentatif Débat Géométrie 

Sciences Univers social Éthique Arts 

 

La société non-
démocratique de 

l’Afrique du Sud vers 
1980 

Point de vue 
Interroger un point 

de vue 
Entraves au dialogue 

Le graffiti 

 
 

Décembre 
 2017  



Lecture 
Réagir 

Résumer 
Mots de substitution 

Mes objectifs d’apprentissage 
Mes connaissances et mes aptitudes 

Ce que je dois apprendre à faire ou connaître ou à démontrer 
Mon niveau de 
compréhension 

Je peux expliquer par écrit ma réaction suite à la lecture d’un texte. 1 2 3 4 
Je peux résumer, dans mes mots, ce que j’ai lu. 1 2 3 4 
Je peux repérer les mots ou les groupes de mots qui en remplacent d’autres 
(pronoms, synonymes) 

1 2 3 4 
Je peux relier les mots ou les groupes de mots qui en remplacent d’autres aux 
mots qu’ils remplacent afin de comprendre ce que je lis.  

1 2 3 4 
Je peux repérer les mots ou les groupes de mots qui en remplacent d’autres 
(pronoms, synonymes) 

1 2 3 4 
  



Lecture 
Réagir 

Résumer 
Mots de substitution 

À quoi ça sert ? 
pour comprendre ce qui est écrit 

entre les lignes 
pour déduire des informations d’un texte 

pour comprendre des textes 
de niveau plus difficile 

pour déduire les lieux, le temps, les sentiments 

pour écrire une réponse complète 
dans l’examen 

pour ne pas oublier des éléments de réponses 

pour m’aider à cerner mon intention de lecture pour me sécuriser lors des évaluations 

 
 

Le champ lexical du thème 
dictature droit responsabilité charte ségrégation 

boycotter démocratie métis ethnie race 

racisme     
 
 

Pour atteindre mes objectifs, je dois… 
Coche si tu l’as fait 

Écouter les vidéos et compléter les pages VIRÉQ  

Compléter en entier les exercices du cahier du thème  

Apprendre le champ lexical  

Pratiquer activement ma lecture avec ce que j’ai appris dans les mini-leçons  

Lire un minimum de 30 MINUTES, tous les soirs, à la maison  

Venir en récupération  

Compléter les exercices supplémentaires suivants :  

  

  

  

  

  

  

  

  



ÉCRITURE 
Texte argumentatif 

 
Mes objectifs d’apprentissage 

Mes connaissances et mes aptitudes 
Ce que je dois apprendre à faire ou connaître ou à 

démontrer 

Mon niveau de 
compréhension 

Je peux écrire un texte argumentatif. 1 2 3 4 

Je peux construire un argument en ajoutant des faits, des 
statistiques, etc. 

1 2 3 4 

Je connais le sens des préfixes permettant de décrire la quantité ou 
la grandeur (hémi-, mi-, semi-, micro-, mini-, super-, sur-, etc.) 

1 2 3 4 
Je connais le sens des préfixes marquant l’opposition (anti-, para-, 
etc.) 

1 2 3 4 
Je connais la conjugaison des verbes de 6e année aux temps 
suivants : imparfait, futur simple 

1 2 3 4 
Je peux orthographier les mots comprenant les difficultés 
suivantes : les sons in, 0, é et z  

1 2 3 4 
Je peux utiliser un vocabulaire riche et varié. 1 2 3 4 
Je peux orthographier les mots courants adéquatement. 1 2 3 4 

 

  



ÉCRITURE 
Texte argumentatif 

 

À quoi ça sert? 
pour donner mon opinion sur un sujet 

pour mieux comprendre 
les textes argumentatifs lus 

pour construire des arguments pour développer ma créativité 

 
 

Mes apprentissages-clés en écriture 
VOCABULAIRE GRAMMAIRE SYNTAXE ORTHOGRAPHE CONJUGAISON 

• préfixes de 
quantité et 
de grandeur  

• préfixes 
marquant 
l’opposition 

• pronom 
• analyse 

grammaticale 

• bloc 9: son on 

• bloc 10 : son z 

• bloc 11 : son o 

• bloc 12 : son é  

• imparfait 

• futur simple 

 

Pour atteindre mes objectifs, je dois… 
Coche si tu l’as fait 

Écouter les vidéos et compléter les pages VIRÉQ  

Compléter en entier les exercices du cahier du thème  

Maîtriser l’orthographe des mots des blocs du mois  

Pratiquer activement mon écriture avec ce que j’ai appris dans les mini-leçons  

Écrire pendant environ 30 minutes par semaine, à la maison  

Venir en récupération  

Compléter les exercices supplémentaires suivants :  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  



Communication orale 
Le débat 

 

À quoi ça sert ? 
pour discuter avec les gens pour partager mes idées pour créer des relations 

pour convaincre pour raconter des histoires 
pour exprimer mes 

sentiments 

 

Mon vocabulaire 
débat point de vue discrimination argument description 

synthèse comparaison justification explication 
entraves au 

dialogue 

stéréotype respect généralisation préjugé 
 

Mes objectifs d’apprentissage 
Mes connaissances et mes aptitudes 

Ce que je dois apprendre à faire ou connaître ou à démontrer 
Mon niveau de 
compréhension 

Je peux respecter les règles du débat. 1 2 3 4 
Je peux donner mon opinion. 1 2 3 4 
Je peux interroger un point de vue. 1 2 3 4 

 

Pour atteindre mes objectifs, je dois… 
Coche si tu l’as fait 

Compléter et comprendre les notes de cours  

Apprendre le vocabulaire de la communication orale  

Pratiquer activement ma communication orale avec ce que j’ai appris dans les 
mini-leçons 

 

Venir en récupération  

Écouter les vidéos, s’il y a lieu  

Compléter les exercices supplémentaires suivants :  

  

  

  



Mathématiques 
La géométrie 

 

Mes objectifs d’apprentissage 
Non-

réussi 
au 

prétest 

Mes connaissances et mes aptitudes 
Ce que je dois apprendre à faire ou connaître ou à 

démontrer 

Mon niveau de 
compréhension 

 Je peux décrire des triangles. 1 2 3 4 

 Je peux classer des triangles selon leurs propriétés. 1 2 3 4 
 Je peux décrire le cercle. 1 2 3 4 

 Je peux décrire et classifier des polygones. 1 2 3 4 
 Je peux reconnaître un angle aigu, un angle obtus, un angle droit, 

un angle plat, un angle rentrant. 
1 2 3 4 

 Je peux estimer la mesure d’un angle. 1 2 3 4 
 Je peux mesurer un angle à l’aide de mon rapporteur d’angles. 1 2 3 4 
 Je peux associer le développement de la surface d’un prisme et 

d’une pyramide au prisme et à la pyramide correspondant. 1 2 3 4 

 Je peux identifier les polyèdres qui sont convexes et ceux qui sont 
non-convexes. 1 2 3 4 

 Je peux, à l’aide de la relation de Euler, trouver le nombre de faces, 
de sommets et d’arêtes d’un polyèdre convexe. 1 2 3 4 

 

 
  

  



Mathématiques 
La géométrie 

 

À quoi ça sert ? 
pour comprendre l’architecture pour comprendre l’art 

pour créer de nouveaux objets  
pour choisir des objets adaptés (ex. : grandeur 

d’une nappe selon la surface de la table)  

 

Mon vocabulaire mathématique 
Polygones triangle équilatéral isocèle 

scalène isométrique triangle rectangle polyèdre 

polyèdre convexe 
polyèdre non-

convexe 
prisme pyramide 

disque diamètre angle au centre circonférence 

rayon angle aigu angle obtus angle droit 

angle plat angle rentrant 
rapporteur 

d’angles 
 

 

Pour atteindre mes objectifs, je dois… 
Coche si tu l’as fait 

Écouter les vidéos et compléter les pages VIRÉQ  

Compléter en entier les exercices du cahier du thème  

Apprendre le vocabulaire mathématique  

Résoudre les situations d’application en décloisonnement  

Résoudre la situation-problème du mois  

Venir en récupération  

Compléter les exercices supplémentaires suivants :  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Univers social 
La société non-démocratique d’Afrique du Sud vers 1980 

 
À quoi ça sert ? 

pour comprendre le monde dans lequel je vis pour mieux comprendre les autres autour de moi 

pour participer à la vie sociale pour m’ouvrir à la diversité des peuples sur Terre 

pour mieux comprendre le passé et le présent pour comprendre l’impact des humains sur la Terre 

pour apprendre à utiliser des outils (cartes, ligne du 
temps, tableaux et diagrammes, etc.) 

pour développer ma tolérance et ma conscience 
sociale 

 

Mon vocabulaire en univers social 
démocratie injustice apartheid racisme 

 

Mes objectifs d’apprentissage 

Mes connaissances et mes aptitudes 
Ce que je dois apprendre à faire ou connaître ou à démontrer 

Mon niveau de 
compréhension 

Je connais les principales caractéristiques de la société de l’Afrique du Sud 
vers 1980 (population, langues, droit de vote, charte des droits et libertés, 
manière de prendre les décisions politiques). 

1 2 3 4 

Je connais les principales caractéristiques de la société du Québec vers 1980 
(population, langues, droit de vote, charte des droits et libertés, manière de 
prendre les décisions politiques). 

1 2 3 4 

Je peux identifier les ressemblances et différences entre la société de 
l’Afrique du Sud vers 1980 et celle du Québec vers 1980. 

1 2 3 4 
 

Pour atteindre mes objectifs, je dois… 
Coche si tu l’as fait 

Compléter et comprendre les notes de cours  

Étudier  

Apprendre le vocabulaire en univers social  

Créer une ligne du temps personnelle  

Venir en récupération  

Faire les exercices supplémentaires :  

 
  



Éthique 
Les points de vue, le débat, les entraves au dialogue 

 

À quoi ça sert ? 
pour prendre les meilleures décisions possible pour développer ma tolérance à la diversité 

pour définir mes propres valeurs pour comprendre différents points de vue 

pour réfléchir aux normes et règles de la 
société 

pour discerner les raisons de mes actions 

pour créer de bonnes relations sociales pour participer activement dans ma société 

 

Mon vocabulaire en éthique 
point de vue entraves discrimination préjugé débat 

stéréotype respect généralisation clan 
 

Mes objectifs d’apprentissage 

Mes connaissances et mes aptitudes 
Ce que je dois apprendre à faire ou connaître ou à démontrer 

Mon niveau de 
compréhension 

Je peux expliquer ce qu’est une valeur. 1 2 3 4 
Je peux nommer les valeurs importantes pour moi. 1 2 3 4 
Je peux expliquer ce qu’est un point de vue.  1 2 3 4 
Je peux nommer les entraves au dialogue. 1 2 3 4 
Je peux interroger un point de vue. 1 2 3 4 
Je peux participer à un débat en respectant les règles. 1 2 3 4 
Je peux donner des exemples de préjugés, de généralisations ou de 
stéréotypes présents dans la société. 

1 2 3 4 
Je peux nommer des effets que peuvent avoir des préjugés, des 
généralisations ou des stéréotypes. 

1 2 3 4 

Je peux reconnaître différents points de vue par rapport à une même 
situation. 

1 2 3 4 
 

Pour atteindre mes objectifs, je dois… 
Coche si tu l’as fait 

Compléter et comprendre les notes de cours  

Étudier  

Apprendre le vocabulaire en éthique  

Venir en récupération  

Faire les exercices supplémentaires :  

  



Art 
Le graffiti 

 

À quoi ça sert ? 
pour développer ma créativité pour exprimer ma réalité et ma vision du monde 

pour développer ma culture personnelle pour exprimer mes émotions 

pour découvrir les émotions 
exprimées par les autres 

pour apprécier la beauté dans mon 
environnement 

 

Mon vocabulaire en arts 
ombrage dégradé tridimensionnel Police de caractères 

 

Mes objectifs d’apprentissage 

Mes connaissances et mes aptitudes 
Ce que je dois apprendre à faire ou connaître ou à démontrer 

Mon niveau de 
compréhension 

Je peux faire un croquis représentant mes différentes idées. 1 2 3 4 
Je peux utiliser des polices de caractères différentes. 1 2 3 4 
Je peux utiliser les différentes techniques apprises (ombrage, 
tridimensionnalité, double ligne, dégradé) 

1 2 3 4 

Je peux expliquer ma démarche de création. 1 2 3 4 
 

Pour atteindre mes objectifs, je dois… 
Coche si tu l’as fait 

Compléter et comprendre les notes de cours  

Pratiquer mes techniques en dessinant des croquis  

Apprendre le vocabulaire en arts  

Faire un graffiti en utilisant les techniques apprises  

Venir en récupération  

Faire les exercices supplémentaires :  

  

  

  

 


