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Durant la Période de Notation 3, les élèves en Grade 2 reçoivent un enseignement sur les concepts et 
compétences décrits ci-dessous. 
 

 
MATHÉMATIQUES 

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 aisance 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. 

● Relier le comptage à l'addition et à la soustraction (par exemple, en comptant par deux pour additionner 2). 

● Déterminer si un groupe d'objets (jusqu'à 20) possède un nombre de membres impair ou pair, (par exemple, en 

jumelant des objets ou en les comptant par 2; écrire une équation pour exprimer un nombre pair en tant que 

somme de deux opérandes égaux). 

● Utiliser l'addition pour trouver le nombre total d'objets disposés en tableaux rectangulaires ayant jusqu'à cinq 

rangées et jusqu'à cinq colonnes; écrire une équation pour exprimer le total comme une somme de termes égaux.  

Mesure et Données    

● Mesurer la longueur d'un objet en sélectionnant et en utilisant des outils appropriés tels que les règles, les règles 

d'un yard, les règles d'un mètre, et les rubans à mesurer. 

● Mesurer la longueur d'un objet deux fois, en utilisant des unités de longueurs de longueurs différentes pour les 

deux mesures; décrire comment les deux mesures sont liées à la taille de l'unité choisie. 

● Estimer des longueurs en utilisant des unités de pouces, pieds, centimètres, et mètres. 

● Mesurer pour déterminer la différence de longueur d'un objet par rapport à un autre, en exprimant la différence de 

longueur en termes d'une unité standard de longueur. 

● Utiliser l'addition et la soustraction jusqu'à 100 pour résoudre des problèmes écrits impliquant des longueurs qui 

sont données dans les mêmes unités (par exemple, en utilisant des dessins, tels que des dessins de règles, et des 

équations avec un symbole pour le nombre inconnu pour représenter le problème). 

● Représenter les nombres entiers comme longueurs en partant de 0 sur un diagramme de droite numérique, avec 

des points également espacés correspondant aux nombres 0, 1, 2 ... et représenter les sommes et différences à 

nombre entier jusqu'à 100 sur un diagramme de droite numérique. 

● Générer des données de mesures en mesurant des longueurs de plusieurs objets à l'unité la plus proche, ou en 

mesurant de façon répétée le même objet.  

● Montrer les mesures en faisant un graphique de ligne, où l'échelle horizontale est délimitée par des unités à 

nombre entier. 
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Géométrie 

● Diviser un rectangle en rangées et colonnes de cadres de taille égale et compter pour trouver le nombre total de 

parties. 

● Diviser des cercles et des rectangles en deux, trois, ou quatre parts égales, décrire les parts en utilisant les mots 

moitiés, tiers, moitié de, tiers de, etc., et décrire l'entier comme deux moitiés, trois tiers, quatre quarts. Reconnaître 

que les parts égales du même entier n'ont pas forcément la même forme. 

 
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 comment les mots et les phrases (par exemple, cadences régulières, allitération, rimes, lignes répétées) 

fournissent le rythme et la signification dans une histoire, un poème, ou une chanson. 
● 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. 
● Utiliser des informations obtenues à partir des illustrations et des mots dans un texte imprimé ou numérique pour 

démontrer une compréhension de ses personnages, son cadre, ou son intrigue. 
● 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. 
● Décrire la relation entre une série d'évènements historiques, d'idées ou de concepts scientifiques, ou d'étapes dans 

des procédures techniques dans un texte. 
● Déterminer la signification de mots et d'expressions dans un texte pertinent à un sujet ou matière du Grade 2. 
● 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. 
● Trouver les similarités et les différences des points les plus importants présentés dans deux textes sur le même 

sujet. 
● Lire et comprendre les textes informatifs d'une complexité appropriée pour le Grade 2. 

Langue: Acquisition et Utilisation du Vocabulaire 
● 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. 
● Utiliser des mots et des phrases appris à travers la lecture et lorsque quelqu’un lit, y compris en utilisant des 

adjectifs et des adverbes, pour décrire. 
● 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 2, en choisissant de manière flexible parmi une variété de 
stratégies. 

 
EXPRESSION ÉCRITE 

Opinion 
● Écrire des textes d'opinion dans lesquels les élèves présentent une opinion, introduisent le sujet, et fournissent des 

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

déclaration ou une partie finale. 
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. 
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● 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 plusieurs livres sur un seul sujet 
afin de produire un rapport; noter des observations scientifiques). 

● 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 
● Utiliser des substantifs collectifs (par exemple, groupe).  
● Formuler et utiliser des substantifs irréguliers pluriels à usage fréquent (par exemple, feet, children, teeth, mice, 

fish).  
● Formuler et utiliser le passé des verbes irréguliers à usage fréquent (par exemple, sat, hid, told).  
● 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, en parlant, en lisant, ou en écoutant. 
● Comparer les usages formels et informels de l'anglais. 

 
SCIENCE 

Sciences de la Terre et de l'Espace 
●  Observer et décrire les changements au cours du temps dans les propriétés, les emplacements, et la motion 

d'objets célestes. 
Sciences de la Vie 

● Expliquer que des étapes identifiables existent dans les cycles de vie (croissance, reproduction, et mort) des plantes 
et des animaux. 

● Expliquer que les organismes peuvent grandir et survivre dans toute une gamme d'habitats. 

 
SCIENCES SOCIALES    

Économie 
● Expliquer pourquoi les personnes doivent faire des choix économiques concernant les biens et les services. 
● Expliquer le processus de production. 
● Examiner comment la technologie affecte la manière dont les personnes vivent, travaillent et jouent. 
● Décrire les différents types de marchés. 
● Décrire comment les consommateurs obtiennent des biens et des services. 

Géographie: Expliquer comment le transport et la communication relient les endroits par le mouvement de personnes, de 
biens, et d'idées. 

 
MAÎTRISE DE L'INFORMATION   

● Appliquer des capacités de pensée critique et des stratégies de résolution de problèmes aux données/informations 
enregistrées pour répondre au besoin d'information. 

● À partir des données/informations enregistrées, générer de façon éthique de nouvelles compréhensions et 
connaissances pertinentes au besoin d'information. 

● Utiliser une variété de formats afin de préparer les découvertes/conclusions du besoin d'information, en vue de les 
partager. 

● Identifier un besoin d'information donné ou personnel. 
● Identifier les rapports entre la littérature relevant de la fiction et celle ne relevant pas de la fiction, et la vie réelle. 
● Évaluer la pertinence d'information dans une source pour répondre au besoin d'information. 
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ART    

Présentation et Réponse 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. 
● Communiquer une variété de raisons pour lesquelles on crée des œuvres d'art, par exemple, les sentiments, 

expériences, évènements, endroits, idées. 
● Identifier les similarités entre les arts visuels et les autres matières. 
● Décrire les compétences et les processus utilisés dans les arts visuels et autres matières pour exprimer des idées. 
● 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. 
● Sélectionner et utiliser des œuvres d'art comme inspiration pour exprimer les idées de façon visuelle et verbale 

concernant les personnes, les endroits, et les évènements.  
● Employer les processus utilisés dans les arts visuels et autres matières pour exprimer des idées. 
● Manipuler et partager prudemment des médias et des outils d'art. Aider à nettoyer les outils, le lieu de travail, ainsi 

qu'à ranger le matériel. 
● Identifier et utiliser la couleur, la ligne, la forme, la texture, et certains principes fondamentaux de la conception: 

schéma, répétition, contraste, et équilibre, dans des œuvres d'art. 

 
MUSIQUE 

Réponse à la Musique 

● Créer des tendances de mouvement simples pour la musique. 

● Identifier la mesure dans des exemples sonores de musique et montrer la mesure à travers le mouvement. 

● Utiliser la terminologie musicale pour décrire la musique provenant d'une variété de cultures mondiales. 

● Identifier des similarités et différences dans la signification de termes communs utilisés dans les diverses formes 

d'expression artistiques. 

● Explorer les liens entre les éléments musicaux et autres matières. 

Création de la Musique 

● Utiliser des instruments pour improviser des simples phrases rythmiques ou mélodiques. 

● Utiliser la voix pour improviser des simples phrases rythmiques ou mélodiques. 

Lecture et Transcription de la Musique 

● Lire des modèles de son et des symboles musicaux. 

● Noter des simples schémas rythmiques et des tons en utilisant une portée à cinq lignes. 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE       

Condition et Activité Physique pour Promouvoir la Santé 
● Identifier la fonction de certains muscles (noms, contracter, ou allonger). 
● Identifier le rapport entre les systèmes musculaires et squelettiques. 
● Participer dans des activités afin d'améliorer la condition physique relative à la santé, y compris la force musculaire, 

la capacité aérobic/l'endurance cardio-respiratoire, et la souplesse. 
● Enquêter les bénéfices de l'activité physique. 
● Expliquer la façon dont différentes activités affectent la fréquence cardiaque. 

Compétences et Concepts du Mouvement 
● Démontrer une maîtrise de la capacité de varier le temps/la vitesse, la force, et l'écoulement. 
● Démonter une maîtrise à sauter et à retomber au sol en utilisant une corde à sauter. 
● Développer des compétences en mouvement créatif. 
● Démontrer une séquence d'activité acrobatique en utilisant l'équilibre et le transfert de poids. 
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ÉDUCATION DE LA SANTÉ      

Alimentation et Forme Physique     (Nutrition and Fitness - NF) 
● Définir élément nutritif. 
● Expliquer le rapport entre la forme physique personnelle et un mode de vie sain. 
● Démontrer que les aliments sont classés en groupes 
● Identifier les informations nutritionnelles figurant sur les produits. 

Vie Familiale et Sexualité Humaine (Family Life and Human Sexuality - FLHS) 
● Identifier comment ta famille t'aide et comment tu aides ta famille. 
● Décrire les processus de croissance physique, sociale, et mentale. 

 
COMPÉTENCES DE LA PENSÉE ET DE LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE  

Les Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique de flexibilité et de prise de risques intellectuels sont intégrées 
dans l'enseignement. 
Flexibilité—Être ouvert et réceptif aux nouvelles et diverses idées et stratégies et s'orienter en toute liberté parmi elles. 

● Maintenir la franchise en considérant de nouvelles diverses idées et des perspectives multiples. 

● Choisir et utiliser des ressources multiples. 

● Passer librement entre les nouvelles informations et les connaissances préalables. 

Prise de Risques Intellectuels—Accepter l'incertitude ou contester la norme pour atteindre un objectif. 
● S'adapter et faire des ajustements pour faire face aux défis en cherchant des solutions. 

● Démontrer la volonté d'accepter l'incertitude en partageant des idées, posant des questions, ou en essayant de 

nouvelles tâches. 

● Se lancer un défi à soi-même et défier les autres pour promouvoir le niveau de compétence.   

 


