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 Durant la Période de Notation 1, les élèves en Grade 2 reçoivent un enseignement sur les concepts et compétences 
décrits ci-dessous. 
 

 
MATHÉMATIQUES   

Opérations et Pensée Algébrique     

● Additionner et soustraire mentalement jusqu’à 10. 

● 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). 

● Utiliser l'addition et la soustraction jusqu'à 20 pour résoudre des problèmes écrits avec des inconnues dans 

toutes les positions. 

Nombres et Opérations en Base Dix 

● Comprendre que les trois chiffres d'un nombre à trois chiffres représentent les montants en centaines, dizaines, 

et unités.  

● Compter jusqu'à 1000, compter par 5, 10, et 100.  

● Lire et écrire des nombres jusqu'à 1000 en utilisant des chiffres de base dix, des noms des nombres, et sous forme 

élargie.  (par exemple, on peut écrire 512 comme cinq cent douze ou 500 + 10 + 2). 

● Comparer deux nombres à trois chiffres en utilisant >, =, et <. 

● Additionner ou soustraire mentalement 10 ou 100 à/d'un nombre donné entre 100 et 900. 

 
 LECTURE   

Littérature 
● Poser et répondre à des questions telles que qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment afin de démontrer une compréhension des détails 

clés dans un texte. 
● Décrire comment les personnages dans une histoire réagissent aux évènements et défis majeurs. 
● Décrire la structure générale d'une histoire, y compris décrire la façon dont le début introduit l'histoire et la fin 

conclut l'action. 
● Reconnaitre les différences dans les points de vue de personnages, y compris l'utilisation de voix différentes pour 

chaque personnage, lorsque le dialogue est lu à voix haute. 
● Trouver les similarités et les différences dans deux versions d'une même histoire (par exemple, les histoires de 

Cendrillon) par d'auteurs différents ou en provenant d'autres cultures. 
● Lire et comprendre la littérature d'une complexité appropriée pour le Grade 2.  

Texte Informatif  
● Poser et répondre à des questions telles que qui, quoi, où, quand, pourquoi, et comment, afin de démontrer une compréhension des détails 

clés dans un texte. 
● Déterminer la signification de mots et d'expressions dans un texte pertinent à un sujet ou matière du Grade 2. 
● Connaitre et utiliser une variété de caractéristiques de texte (par exemple, légendes, caractères gras, sous-titres, 

glossaires, index, menus numériques, icônes) afin de trouver de façon efficace les faits ou informations clés dans 
un texte. 

● Identifier l'objectif principal d'un texte, y compris à quoi l'auteur veut répondre, et ce qu'il veut expliquer ou 
décrire. 

● Expliquer la façon dont les images spécifiques (par exemple, un diagramme qui montre comment fonctionne une 
machine) contribuent à et clarifient un texte. 

● Décrire comment les raisons appuient les points spécifiques que fait l'auteur dans un texte. 
● Lire et comprendre les textes informatifs d'une complexité appropriée pour le Grade 2.  
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Langue: Acquisition et Utilisation du Vocabulaire 
● Participer dans des conversations d'ensemble avec plusieurs partenaires à propos de sujets et textes du Grade 2 

avec des pairs et adultes dans de petits et plus larges groupes. 
● Se rappeler de ou décrire les idées ou détails clés d'un texte lu à haute voix, ou les informations présentées 

oralement ou par l'intermédiaire d'autres médias. 
● Poser et répondre à des questions concernant les déclarations d'un locuteur pour mieux comprendre, être plus 

renseigné, ou approfondir les connaissances d'un sujet ou problème. 
● Déterminer ou clarifier la signification de mots et phrases inconnus ou de significations multiples basé sur la 

lecture et le contenu du Grade 2, en choisissant de manière flexible d'une variété de stratégies. 
 

 
EXPRESSION ÉCRITE 

Opinion 
● Écrire des textes d'opinion dans lesquels les élèves introduisent le sujet ou le livre utilisé, et déclarent une 

opinion.  
● Fournir des raisons qui appuient leur opinion. 
● Utiliser des mots de liaison (par exemple, parce que, et, aussi) pour lier les opinions et les raisons, et fournir une déclaration ou 

une partie finale. 
 
Informatif/Explicatif 

● Écrire des textes informatifs/explicatifs dans lesquels les élèves introduisent un sujet et utilisent les faits et les définitions afin de 
développer des arguments. 

● Fournir une déclaration ou section finale. 
 
Récit 

● Écrire des récits dans lesquels les élèves racontent un évènement bien élaboré ou une courte série d'évènements. 
● Inclure des détails pour décrire les actions, les pensées, et les sentiments, et utiliser des mots temporels pour signaler la chronologie 

des évènements. 
● Terminer de façon appropriée le texte. 

 
Processus, Production et Recherche 

● Avec le conseil et le soutien d'adultes et de pairs, se concentrer sur un sujet et améliorer le texte selon le besoin, en 
révisant et rédigeant. 

● Utiliser une variété d'outils numériques afin de produire et publier des textes, y compris en collaboration avec des 
pairs. 

● Participer dans des projets de recherche et d'écriture communes (par exemple, lire un nombre de livres sur un 
seul sujet afin de produire un rapport; rapporter des observations scientifiques) et se rappeler de certains 
événements résultant d'expériences vécues ou recueillir des informations provenant des sources fournies afin de 
répondre à une question. 

 
Utilisation du Langage 

● Raconter une histoire ou se rappeler d'une expérience contenant des faits appropriés et des détails pertinents et 
descriptifs, en parlant audiblement en phrases cohérentes. 

● Utiliser des adjectifs et des adverbes, et choisir entre les deux, en fonction de la description d'un substantif ou 
d'un verbe. 

● Produire, étendre, et réorganiser les phrases simples et complexes (par exemple, Le garçon a regardé le film; Le 
petit garçon a regardé le film; Le film d'action a été regardé par le petit garçon). 

● Démontrer une maîtrise des conventions de l'anglais normatif à l'écrit, telles que les majuscules, la ponctuation, 
et l'orthographe. 
Utiliser la connaissance de langage et ses conventions en écrivant, parlant, lisant, ou écoutant. 
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SCIENCE 

Sciences de la Terre et de l'Espace 
● Décrire et comparer les qualités d'une variété de matériaux de la Terre.  

● Reconnaître et décrire que plus de la moitié de la surface de la Terre est couverte d'eau. 

● Recueillir des informations et fournir des preuves concernant l'environnement physique, en se familiarisant avec 

les détails des caractéristiques géologiques, en observant et cartographiant les emplacements des collines, 

vallées, fleuves, et canyons. 

● Reconnaître et décrire que l'eau peut se trouver sous forme liquide ou solide sur la surface de la Terre, et sous forme gazeuse dans 

l'atmosphère terrestre. 

 

 
SCIENCES SOCIALES    

Éducation Civique 

 Expliquer la façon dont les règles et les lois sont faites et les raisons pour lesquelles elles sont nécessaires pour maintenir l'ordre et 
protéger les citoyens. 

 Expliquer la manière par laquelle les capacités et attitudes démocratiques sont associées à la citoyenneté 
responsable. 

 Décrire les droits et responsabilités d'être un membre participant de l'école et de la communauté. 
 
Culture 

 Analyser les moyens par lesquels les personnes interagissent. 
 

 
ART    

Présentation et Réponses à l'Art 
● Décrire les couleurs, les lignes, les formes, les textures, et l'espace qui se trouvent dans des objets observés et dans 

l'environnement. 
● Décrire la façon dont les artistes utilisent la couleur, la ligne, la forme, la texture, et l'espace afin de représenter 

ce que les gens savent, ressentent, et imaginent. 
● Observer des œuvres d'art et décrire les façons dont différents artistes expriment leurs idées se rapportant à des personnes, des endroits, et à 

des événements. 
● Identifier des sources pour les idées et les procédures utilisées pour créer des œuvres d'art. 

 
Création de et Connexion à l'Art 

● Représenter les qualités physiques observées chez les personnes, animaux, et objets dans l'environnement en utilisant la couleur, la ligne, la forme, la 
texture, et l'espace. 

● Utiliser la couleur, la ligne, la forme, la texture, et l'espace pour représenter visuellement des idées à partir de l'observation, de la mémoire, et 
de l'imagination. 

● Créer des œuvres d'art qui explorent des éléments de l'art: de la couleur, de la ligne, de la forme, de la texture, et 
des principes de la conception: schéma, répétition, contraste, et équilibre afin d'exprimer une signification 
personnelle. 
 

 
MUSIQUE 

Pratique de la Musique  

● Chanter une gamme de tonalités avec une technique vocale appropriée. 

● Chanter juste une variété de chansons et de schémas tonaux.  

● Démontrer une technique correcte en jouant des instruments de classe. 

● Présenter des chansons patriotiques et expliquer leur objectif. 
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Réponse à la Musique 

● Décrire la classification des instruments de classe et d'orchestre selon les méthodes de la production des sons. 

● Bouger afin de démontrer un rythme régulier dans une variété de temps avec de la musique chantée ou écoutée. 

● Décrire les façons dont la musique est employée à domicile, à l'école, et dans la communauté. 

 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE       

Compétences et Concepts du Mouvement 
● Reconnaître, en participant dans une variété d'activités, comment certaines personnes  progressent 

différemment à travers les étapes de l'apprentissage. 
● Reconnaître que le développement des compétences d'une personne est le résultant de l'expérience vécue, la 

capacité naturelle, et la pratique. 
● Reconnaître que les compétences développeront avec le pratique au cours du temps. 
● Reconnaître l'importance des commentaires positifs concernant la performance. 
● Démontrer une maîtrise de la capacité de varier le temps/la vitesse, la force, et l'écoulement. 
● Démontrer une maîtrise en chassant, fuyant, et esquivant. 
● Démontrer une maîtrise en se déplaçant par rapport aux objets et/ou personnes. 

 
Responsabilité Personnelle et Sociale  

● Travailler efficacement avec d'autres personnes dans des cadres d'activité physique. 
● Bâtir et maintenir des rapports qui développent un sens de communauté. 

 

 


