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Durant la Période de Notation 3, les élèves en Grade 1 reçoivent un enseignement sur les 
concepts et compétences décrits ci-dessous.  

 
MATHÉMATIQUES   

Mesure et Données    
● Mettre en ordre trois objets par longueur; comparer les longueurs de deux objets indirectement en utilisant un troisième 

objet. 
● Exprimer la longueur d'un objet en tant qu'un nombre entier composé d'unités de longueur 

○ poser multiples copies d'un plus petit objet (l'unité de longueur) bout à bout; 
○ comprendre que la mesure de la longueur d'un objet se fait en utilisant la même unité de longueur sans laisser 

d'espaces ou de chevauchements entre les unités de longueurs utilisées ; 
○ se limiter à des contextes où l'objet étant mesuré est mesuré par un nombre entier d'unités de longueur sans 

espaces ou chevauchements. 
Nombres et Opérations en Base Dix 

● Valeur de Position: Ajouter jusqu'à 100 
○ additionner un nombre à deux chiffres et un nombre à un seul chiffre; 
○ additionner un nombre à deux chiffres et un multiple de 10; 
○ employer des modèles concrets ou des dessins et des stratégies basés sur la valeur de position, les propriétés 

d'opérations, et/ou la relation entre l'addition et la soustraction; 
○ relier la stratégie à une méthode écrite et expliquer le raisonnement employé;  
○ comprendre qu'en additionnant deux nombres à deux chiffres, on additionne des dizaines et des dizaines, des 

unités et des unités; et parfois il faut composer une dizaine. 
● Valeur de Position: Soustraire des multiples de 10 dans la gamme de 10-90 de multiples de 10 dans la gamme de 10-90.  

○ employer des modèles concrets ou des dessins et des stratégies basés sur la valeur de position, les propriétés 
d'opérations, et/ou la relation entre l'addition et la soustraction; 

○ relier la stratégie à une méthode écrite et expliquer le raisonnement employé. 
Opérations et Pensée Algébrique 

● Additionner et soustraire jusqu’à 20 en utilisant des stratégies telles que  
○ compter par;  
○ faire dix (par exemple, 8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14);  
○ décomposer un nombre pour obtenir dix (par exemple, 13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9);  
○ utiliser le rapport entre l'addition et la soustraction (par exemple, en sachant que 8 + 4 = 12, on sait que 12 - 8 = 4);  
○ créer des sommes équivalentes mais plus faciles ou connues (par exemple, additionner 6 + 7 en créant l'équivalent 

connu 6 + 6 + 1 = 12 + 1 = 13). 
● Additionner et soustraire avec fluidité jusqu’à 10. 
● Utiliser l'addition et la soustraction jusqu'à 20 afin de résoudre des problèmes écrits impliquant des situations comprenant 

ajouter à, enlever de, mettre ensemble, décomposer, et comparer, avec des inconnus dans toutes les positions. 
● Appliquer des propriétés d'opérations comme stratégies d'addition et de soustraction. 
● Comprendre la soustraction comme un problème de terme inconnu.  
● Comprendre la signification du signe égal, et déterminer si les équations d'addition et de soustraction sont vraies ou fausses. 
● Déterminer le nombre entier inconnu dans une équation d'addition ou de soustraction associé à trois nombres entiers. 

 
 LECTURE     

Compréhension Écrite: Littérature 
● Poser et répondre à des questions sur des détails clés. 
● Identifier des mots et des phrases dans des histoires ou poèmes qui suggèrent des sentiments ou qui font appel aux 

sens. 
● Identifier qui raconte l'histoire à des moments variés dans le texte. 
● Avec encouragement et soutien, lire la prose et la poésie d'une complexité appropriée pour le Grade 1. 

Compréhension Écrite: Informatif 
● Poser et répondre à des questions au sujet des détails clés dans un texte. 
● Identifier l'idée principale et raconter les idées clés d'un texte. 
● Connaitre et utiliser une variété de caractéristiques de texte (par exemple, rubriques, tables des matières, 

glossaires, menus numériques, icônes) afin de trouver de façon efficace les faits ou informations clés dans un texte. 
● Distinguer entre les informations fournies dans une illustration/image et le texte. 
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● Poser et répondre à des questions pour déterminer ou clarifier la signification de phrases dans un texte. 
● Identifier les similarités et différences fondamentales entre deux textes sur le même sujet (par exemple, dans des 

illustrations, descriptions, ou procédures). 
● Avec encouragement et soutien, lire un texte informatif d'une complexité appropriée pour le Grade 1. 

Langue: Acquisition et Utilisation du Vocabulaire 
● Poser et répondre à des questions concernant les détails clés d'un texte lu à haute voix, ou concernant des 

informations présentées oralement ou par l'intermédiaire d'autres médias. 
● Poser et répondre à des questions sur ce que dit un orateur afin d'obtenir des informations supplémentaires ou de 

clarifier un élément qui n’est pas compris. 
● Déterminer ou clarifier la signification de mots et de phrases inconnus ou de mots et de phrases ayant multiples 

significations basé sur la lecture et le contenu du Grade 1, en choisissant de manière flexible parmi une variété de 
stratégies. 

● Classer les mots dans des catégories afin de démontrer une compréhension d'un concept. 

 
EXPRESSION ÉCRITE 

Informatif/Explicatif:    
● Poser des questions sur un sujet à partager avec un petit groupe. 
● Écrire des textes informatifs/explicatifs dans lesquels les élèves identifient un sujet, fournissent des faits sur le sujet, 

et terminent le texte de façon appropriée. 
Processus, Production, et Recherche 

● Participer dans la recherche commune. 
● Se concentrer sur un sujet, répondre à des questions posées et à des suggestions faites par des pairs, et ajouter des 

détails afin de renforcer un texte, selon le besoin. 
● Utiliser une variété d'outils numériques afin de produire et publier des textes, et cela en collaboration avec des pairs. 
● Se rappeler de certains évènements résultant d'expériences vécues ou recueillir des informations provenant de 

sources fournies afin de répondre à une question. 
Utilisation du Langage:   

● Décrire les personnes, endroits, objets, et évènements avec des détails pertinents, en exprimant les idées et les 
sentiments. 

● Inclure des dessins ou affichages visuels aux descriptions lorsqu'approprié afin de clarifier des idées, pensées, ou 
sentiments. 

● Produire des phrases complètes lorsqu'approprié à la tâche et à la situation. 
● Utiliser une variété de substantifs singuliers et pluriels avec des verbes correspondants dans des phrases de base 

(par exemple, il saute, nous sautons). 
● Utiliser les verbes en communiquant un sens du passé, du présent, et du futur (Hier je suis rentré chez moi à pied; 

Aujourd'hui je rentre chez moi à pied; Demain je rentrerai chez moi à pied). 
● Utiliser les adjectifs, conjonctions, et prépositions à usage fréquent. 
● Produire et étendre des phrases complètes simples et complexes qui sont déclaratives, interrogatives, impératives, 

et exclamatives, en réponse à des commandes. 
● Démontrer une maîtrise des conventions de l'anglais normatif en écrivant, telles que les majuscules, la ponctuation, 

et l'orthographe. 
Opinion: 

● Écrire des textes d'opinion dans lesquels les élèves introduisent le sujet ou nomment le livre au sujet duquel ils 
écrivent. 

● Déclarer une opinion et fournir une raison qui soutient cette opinion. 
● Terminer le texte de façon appropriée. 

 
S SCIENCE 

Sciences Physiques: 
● Comparer les propriétés observables d'une variété d'objets et les matériaux dont ils sont composés, en utilisant des 

éléments de preuve provenant d'enquêtes. 
Sciences de la Terre et de l'Espace: 

● Étudier des objets et des matériaux dans l'environnement. 
● Décrire que la lumière du soleil réchauffe la terre, l'air, et l'eau, en utilisant des observations et des outils appropriés 

à l'âge. 
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● Identifier des aspects de l'environnement qui sont fabriqués par les êtres humains et ceux qui ne sont pas fabriqués 
par les êtres humains. 

Conception et Processus d'Ingénierie: 
● Développer une compréhension des caractéristiques et de l'étendue de la technologie. 
● Développer une compréhension du rôle de la société dans le développement et l'usage de la technologie. 
● Développer une compréhension de la conception d'ingénierie. 
● Développer une compréhension du rôle du dépannage, de la recherche et du développement, de l'invention, et de 

l'expérimentation dans la résolution de problèmes. 
● Développer les capacités d'application du processus de conception. 
● Développer les compétences nécessaires pour évaluer l'effet de produits et de systèmes. 

 
SCIENCES SOCIALES 

Géographie:  
● Utiliser des outils géographiques pour localiser et décrire des endroits sur la Terre. 
● Décrire des endroits dans l'environnement en utilisant des caractéristiques géographiques. 
● Expliquer comment les gens modifient, protègent, et s'adaptent à leur environnement. 

 
ART 

Création de et Connexion à l'Art: 
● Utiliser la couleur, la ligne, la forme, et la texture pour représenter visuellement les idées en partant de 

l'observation, la mémoire, et l'imagination. 
● Explorer la couleur, la ligne, la forme, la texture, et les principes fondamentaux de la conception dans des œuvres 

d'art.  
● Utiliser la couleur, la ligne, la forme, la texture, et les principes fondamentaux de la conception pour communiquer 

une signification personnelle dans des œuvres d'art. 
● Expérimenter avec les médias, processus, et techniques artistiques, et décrire les manières dont ils peuvent être 

employés afin d'exprimer les pensées et les sentiments. 
● Créer des œuvres d'art qui explorent les éléments de l'art: la couleur, la ligne, la forme, la texture, et les principes de 

la conception: schéma et répétition, afin d'exprimer les idées, les pensées, et les sentiments 

 
MUSIQUE 

Lecture et Transcription de la Musique: 
● Lire des modèles de son et de ton simples. 
● Noter des schémas simples de rythme et de ton, en plaçant des notes dans les espaces et sur les lignes. 

Création de la Musique: 
● Improviser en utilisant des instruments pour mettre en valeur une histoire ou une chanson. 
● Créer des modèles rythmiques et mélodiques simples et les noter en utilisant une représentation iconique. 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE 

Condition et Activité Physique pour Promouvoir la Santé 
● Participer dans et identifier des activités afin d'améliorer la condition physique relative à la santé: la force 

musculaire, la capacité aérobic/l'endurance cardio-respiratoire, et la souplesse. 
● Enquêter les bénéfices de l'activité physique. 
● Reconnaître que différentes activités affectent la fréquence cardiaque, et comparer la fréquence cardiaque au repos 

avec la fréquence cardiaque en action. 
● Découvrir les activités qui impliquent la force musculaire et l'endurance musculaire. 
● Examiner la souplesse individuelle. 

Compétences et Concepts du Mouvement 
● Démontrer la compétence en effectuant une variété de décollages et d'atterrissages. 
● Développer des compétences en mouvement créatif. 
● Maintenir l'équilibre sur un support, tout en changeant la forme corporelle. 
● Expérimenter et pratiquer le transfert du poids des pieds aux mains. 
● Explorer une variété d'acrobaties. 

 


