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Lecture 
Jugement 

Stratégie : mots nouveaux 
Stratégie : perte de compréhension 

 

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 repérer les mots nouveaux ou dont je ne connais pas le sens. 1 2 3 4 
Je peux comprendre les mots nouveaux dans un texte à l’aide du contexte. 1 2 3 4 
Je me questionne sur ma compréhension lorsque je lis un texte.  1 2 3 4 
Je relis un passage du texte ou le texte au complet lorsque je n’ai pas compris le 
sens. 

1 2 3 4 
Je peux utiliser des stratégies lorsque je ne comprends pas ce que je lis. 1 2 3 4 
Je peux consulter un outil de référence. 1 2 3 4 
Je peux juger un texte en utilisant des critères pertinents (vocabulaire, intrigue, 
personnage, sujet, etc.) 

1 2 3 4 
Je peux juger un texte à l’aide d’éléments personnels (personnalité, valeurs ou 
expériences) 

1 2 3 4 
  



Lecture 
Jugement 

Stratégie : mots nouveaux 
Stratégie : perte de compréhension 

À quoi ça sert ? 
pour comprendre ce qui est écrit 

Pour me rendre compte que je ne comprends 
pas ce que je lis 

pour comprendre des textes 
de niveau plus difficile 

Pour critiquer une œuvre littéraire 

pour écrire une réponse complète 
dans l’examen 

pour ne pas oublier des éléments de réponses 

Pour m’aider à comprendre les mots nouveaux 
dans un texte 

pour me sécuriser lors des évaluations 

 
 

Le champ lexical du thème 
télécommunications satellite bourgeoisie modernisation écluse 

syndicat industrie essor secteur ouvrier 

rural/urbain 
 
 

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 
Développer mes idées 

 
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 enrichir mon développement en utilisant les techniques 
apprises en classe (montre-moi ce que tu me racontes, utiliser les 5 
sens pour décrire, ajouter une anecdote, raconte-le lentement, 
ajoute une précision, 5 raisons de changer de paragraphes). 

1 2 3 4 

 Je peux utiliser des mots précis (adjectifs, noms, etc.) pour montrer 
au lecteur ce que je veux raconter. 

1 2 3 4 

 Je peux utiliser mes 5 sens pour décrire une couleur, un objet, un 
sentiment, etc. 

1 2 3 4 
 Je peux ajouter une anecdote et/ou une précision pour rendre mon 

texte plus captivant pour mon lecteur. 
1 2 3 4 

 Je sais quand je dois changer de paragraphe. 1 2 3 4 
 Je connais le sens des suffixes. 1 2 3 4 
 Je connais le sens de certains éléments du grec. 1 2 3 4 
 Je connais le sens des préfixes permettant de former les mots 

contraires. 
1 2 3 4 

 Je connais la conjugaison des verbes de 6e année aux temps 
suivants : impératif présent, subjonctif présent. 

1 2 3 4 
 Je peux orthographier les mots comprenant les difficultés 

suivantes : le son « é » en position finale et les graphies du son « k » 
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 
Développer mes idées 

 

À quoi ça sert? 
pour décrire des lieux, des personnages, etc. 

pour mieux comprendre 
les textes narratifs et descriptifs lus 

pour écrire des textes narratifs pour développer ma créativité 

 
 

Mes apprentissages-clés en écriture 
VOCABULAIRE GRAMMAIRE SYNTAXE ORTHOGRAPHE CONJUGAISON 

• préfixes 
permettant 
de former 
des mots 
contraires 

• suffixes 
• éléments du 

grec 

• mots 
composés, 
mots-valises, 
mots 
tronqués 

• adverbes 

• prépositions 
• analyse 

grammaticale 

• bloc 13: le son 
« é » en 
position finale 

• bloc 14 : le son 
« é » en 
position finale 

• bloc 15 : 
graphies du son 
« k » 

• impératif 

• subjonctif 
présent 

 

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 
L’adaptation à la situation de communication 

et le contact avec l’auditoire 
 

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 

auditoire 
registre de 

langue 
registre 

populaire 
registre familier 

registre 
standard 

registre 
soutenu 

contact 
visuel 

contact 
physique 

contact 
verbal 

 

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 nommer et expliquer les différents registres de langue : populaire, 
familier, standard et soutenu. 

1 2 3 4 

Je peux expliquer les différents types de contacts avec l’auditoire. 1 2 3 4 
Je peux modifier mon registre de langue selon la situation de communication. 1 2 3 4 
Je peux établir un contact efficace avec mon auditoire.  1 2 3 4 
Je peux interpréter les signes de compréhension et d’intérêt de mon auditoire 
pour ensuite me réajuster. 

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 
Les nombres décimaux 

 

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 représenter des nombres décimaux de différentes 
façons (imagées ou concrètes).  

1 2 3 4 

 Je peux reconnaître des représentations équivalentes (concrètes ou 
imagées). 

1 2 3 4 

 Je peux composer et décomposer un nombre décimal écrit en 
notation décimale. 

1 2 3 4 
 Je peux lire et écrire des nombres écrits en notation décimale. 1 2 3 4 

 Je peux situer des nombres décimaux sur une droite numérique. 1 2 3 4 

 Je peux comparer entre eux des nombres décimaux. 1 2 3 4 

 Je peux faire une approximation (estimer, arrondir et tronquer). 1 2 3 4 

 Je peux ordonner des nombres décimaux. 1 2 3 4 

 Je peux associer une fraction ou un pourcentage à un nombre 
décimal. 

1 2 3 4 
 Je peux faire une approximation du résultat d’une opération avec 

des nombres décimaux. 
1 2 3 4 

 Je peux additionner et soustraire des nombres décimaux (arrondir 
aux centièmes). 

1 2 3 4 
 Je peux multiplier des nombres décimaux (arrondir aux centièmes) 1 2 3 4 
 Je peux diviser un nombre décimal par un nombre naturel allant de 1 

à 11 (arrondir aux centièmes). 
1 2 3 4 

 Je peux passer d’une notation à une autre : nombre fractionnaire, 
nombre décimal et pourcentage. 

1 2 3 4 
 

 
  



Mathématiques 
Les nombres décimaux 

 

À quoi ça sert ? 
pour calculer des montants pour mesurer le temps (chronomètre) 

pour faire des recettes pour arrondir des nombres 

pour estimer des quantités pour comprendre le système monétaire 

 

Mon vocabulaire mathématique 
fraction pourcentage dixièmes centièmes 

arrondir 
nombre 

fractionnaire 
nombre décimal millièmes 

estimer 

 

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 
Le Québec vers 1905 

 
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 
télécommunications satellite bourgeoisie modernisation écluse 

syndicat industrie essor secteur ouvrier 

rural/urbain 
 

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 décrire les caractéristiques sociales de la société québécoise vers 
1905. 

1 2 3 4 
Je peux décrire les caractéristiques politiques de la société québécoise vers 
1905. 

1 2 3 4 
Je peux décrire les caractéristiques économiques de la société québécoise 
vers 1905. 

1 2 3 4 
Je peux décrire les caractéristiques culturelles de la société québécoise vers 
1905. 

1 2 3 4 
Je peux décrire les caractéristiques territoriales de la société québécoise 
vers 1905. 

1 2 3 4 
Je peux décrire les caractéristiques scientifiques et technologiques de la 
société québécoise vers 1905. 

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 différences, la discrimination 

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 valeur discrimination préjugé conflit 

stéréotype tolérance respect rejet généralisation 
 

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 expliquer ce qu’est la discrimination. 1 2 3 4 
Je peux expliquer comment les différences entre les personnes 
peuvent être une source d’enrichissement. 

1 2 3 4 

Je peux expliquer comment les différences entre les personnes 
peuvent être une source de conflits. 

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 :  

  

 


