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STRATÉGIES COGNITIVES, MÉTACOGNITIVES DE LECTURE ET DE COMMUNICATION ORALE
Observer, explorer, expérimenter, organiser, identifier, reconnaître, sélectionner, questionner et se questionner, anticiper, vérifier, évaluer, 
utiliser adéquatement les objets, porter attention, maintenir sa concentration.

CONNAISSANCES SE RAPPORTANT AU DÉVELOPPEMENT COGNITIF, LIÉES AU TEXTE ET À LA PHRASE,  
AU DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL AINSI qU’À CELUI DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES PAGE(S)
Français : – Apparier l’image avec le groupe de mots qui la suscite.   2
(connaissances – Associer à chaque nom l’adjectif qui lui convient.   4
liées à l’utilisation – Dans quel lieu se procure-t-on ces produits, ces objets ?   6
du vocabulaire) – Choisir le mot approprié pour poser correctement la question.   8
 – Sélectionner l’homophone qui convient au sens des phrases.   14
 – Choisir l’adverbe approprié pour donner du sens au texte.   16
 – Apparier les homonymes.   18
 – Relier chaque dessin à la bulle qui s’y rapporte.   20
Domaine de l’univers social : – Identifier les membres d’une même famille (arbre généalogique).   12
Sciences et technologies : – Associer la description de l’instrument de mesure à l’appareil.   10
 – Associer l’instrument à sa description.   22

Domaine
des

mathématiques

Domaine
des langues :

français

Domaine
des sciences

et des
technologies

Domaine
de l’univers

social

Domaine des langues: français

Domaine de l‘u
inve

rs
 so

ci
al

Dom
aine des sciences et des technologies

Lir
e 

de
s t

ex
te

s
va

rié
s

Écrire des textes

variés

Construire sa 
représentation de

l‘espace du temps
et de la société

L‘univers matériel

Le
s 

do
m

ain
es au programme du prim

aire

Littératie


