
Guide pour les Parents des élèves du Grade 1 relatif à la 
Période de Notation 2 

Durant la Période de Notation 1, les élèves en Grade 2 reçoivent l'enseignement sur les concepts et les compétences décrits 
ci-dessous. 
VEUILLEZ NOTER : Les compétences et les concepts en gris Sont Enseignés Mais ne sont pas Notés sur Le Bulletin Scolaire

MATHÉMATIQUES 
Nombres et Opérations en Base Dix 
● Comprendre que les deux chiffres d'un nombre à deux 

chiffres représentent les montants en dizaines et en 
unités. 

Opérations et Pensée Algébrique 
● Additionner et soustraire rapidement 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); et  

○ 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 impliquant des situations 
d'addition, de soustraction, de mise ensemble, de 
décomposition, et de comparaison, avec des inconnus 
dans toutes les positions. 

● Résoudre des problèmes écrits qui comprennent trois 
nombres entiers avec une somme (totale) de moins de 
ou égale à 20. 
○ Utiliser des objets, dessins, et équations avec un 

symbole pour le nombre inconnu pour représenter 
le problème. 

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

● Comprendre la signification du signe égal, et déterminer si 
les équations d'addition et de soustraction sont vraies ou 
fausses. 

LECTURE 
Compétences Fondamentales 
● Démontrer une compréhension de l'organisation et des 

caractéristiques fondamentales de l'écriture. 
● Démontrer une compréhension des mots parlés, des 

syllabes, et des sons (phonèmes). 
● Appliquer la connaissance des phonèmes et l'analyse des 

mots selon le niveau scolaire, en décodant les mots. 
●  Lire couramment avec une précision suffisante pour 

soutenir la compréhension.  

Compréhension Écrite: Littérature 
● Poser et répondre à des  questions relatives à des  détails 

clés  d’un texte. 
● Raconter des histoires, y compris les détails, et 

démontrer une compréhension du message ou leçon 
principal(e). 

● Décrire les personnages, les cadres, et les événements 
majeurs dans une histoire, en utilisant les illustrations et 
les détails clés qui s'y trouvent. 

● Faire une analyse comparative des aventures et 
expériences des personnages dans les histoires. 

● Avec encouragement et  soutien, lire la prose et la poésie 
d'une complexité appropriée pour le Grade 1. 

Compréhension Écrite: Informative 
● Identifier l'idée principale et raconter les idées clés d'un 

texte. 
● Poser et répondre  à des  questions pour déterminer ou 

clarifier la signification des mots et des phrases dans un 
texte. 

● Utiliser les illustrations et les détails dans un texte pour 
décrire ses idées clés. 

● 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 sur les détails clés 

d'un texte lu à haute voix, ou sur les informations 
présentées oralement ou par l'intermédiaire d'autres 
voies. 

● Déterminer ou clarifier la signification de mots et de 
phrases inconnus ou de plusieurs significations en 
fonction de la lecture et le contenu du Grade 1, en 
choisissant de manière flexible d'une série de stratégies. 

● Utiliser le contexte d'une phrase pour déterminer la 
signification de mots inconnus.  

● Utiliser des affixes et les racines de mots utilisés 
fréquemment comme un indice de la signification des 
mots. 

RÉDACTION 
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 des personnes, endroits, objets, et évènements 

avec des détails pertinents, en exprimant des idées et 
des sentiments. 

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

● Produire des phrases complètes lorsqu'approprié à la 
tâche et à la situation. 

● Démontrer une maîtrise des conventions de la 
grammaire et de l'usage de l'anglais normatif en écrivant 
et en parlant. 

● Utiliser les pronoms personnels, possessifs, et indéfinis 
(par exemple, je, moi, ma/mon/mes; ils/elles; eux/elles, 
leur/leurs, quelqu'un/n'importe qui, tout). 

● 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 déterminants à 
usage fréquent. 

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

● Utiliser l'orthographe conventionnelle pour les mots 
ayant des codes orthographiques communs et pour les 
mots irréguliers à usage fréquent. 

● Épeler phonétiquement des mots qui n'ont pas été appris 
au préalable, en s'appuyant sur l'acquisition de la 
conscience phonémique et des conventions de 
l'orthographe.  

Opinion 
● Écrire des textes d'opinion dans lesquels les élèves 

introduisent le sujet ou nomment le livre sur lequel ils 
écrivent. 

● Déclarer une opinion et fournir une raison qui soutient 
cette opinion. 

● Terminer de façon appropriée en mettant un point final 
au récit. 

SCIENCE 
Sciences Physiques 
● Comparer les propriétés observables d'une variété 

d'objets et les matériaux dont ils sont composés, en 
utilisant les résultats de recherches. 

● Comparer les différentes façons dont les objets bougent. 
● Expliquer qu'il doit y avoir une cause pour des 

changements dans le mouvement d'un objet. 
● Décrire les effets des aimants sur une variété d'objets. 
● Observer et collecter des informations sur les activités 

d'explorations pour décrire la façon dont les aimants 
affectent certains objets. 

Sciences de la Vie 
● Décrire les résultats de recherches pour prouver que les 

êtres vivants sont composés de parties trop petites à voir 
à l'œil nu. 

ÉTUDES SOCIALES  
Culture 
● Observer et décrire les manières dont les personnes de 

différentes origines culturelles répondent aux besoins 
humains et contribuent à la communauté. 

● Reconnaître que les individus et les groupes partagent et 
empruntent d'autres cultures.  

● Expliquer comment de différents groupes de personnes 
interagissent. 

Histoire 
● Examiner les différences entre la période passée et la 

période actuelle. 
● Comparer des personnes et des objets du présent et du 

passé.  
ALPHABÉTISATION INFORMATIVE 
● Identifier un besoin d'information donné ou personnel.  
● Formuler et peaufiner des questions pour répondre au 

besoin d'information.  
● Identifier les rapports entre la littérature de fiction et 

non-fiction et la vie réelle. 
●  Identifier des ressources pour répondre au besoin 

d'information. 
● Enregistrer des données/informations sous divers 

formats.  
● Utiliser plusieurs formats pour élaborer les 

découvertes/conclusions d'informations à partager 

ART 
Création et Connexion à l'Art 
● Observer et faire de la recherche pour générer plusieurs 

idées sur des œuvres artistiques.  
● Utiliser les éléments artistiques et les principes de 

conception pour représenter les idées sur un endroit.  
● Démontrer les procédures appropriées lors de 

l'utilisation d'outils artistiques, de supports et d'un 
espace de travail. 

● Développer un savoir-faire en manipulant des outils 
d'art. 

● Créer de l'art en réponse à l’endroit. 
● Identifier les raisons pour lesquelles des personnes de 

différents endroits conçoivent de l'art. 

MUSIQUE 
Réponse à la Musique  
● Comparer des sons musicaux: rapide/lent, fort/doux, 

long/court, aigu/grave. 
● Jouer un rythme régulier en faisant des mouvements 

locomoteurs et non-locomoteurs.  
● Démontrer les comportements appropriés devant le 

public. 
● Décrire les critères identifiés par l'enseignant pour 

évaluer les performances en classe. 
  



Interprétation de la Musique: 
● Imiter des schémas rythmiques et tonaux en jouant les 

instruments en classe. 
● Jouer un rythme régulier avec les instruments en classe. 
● Interpréter des chansons patriotiques et expliquer leur 

but.  
Lire et Annoter la Musique 
● Lire le rythme simplifié et la fréquence des diapasons  
Création de la Musique 
● Créer des modèles rythmiques et mélodiques simples et 

annoter-les en utilisant une représentation iconique. 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
Aptitude et Activité Physique pour Promouvoir la 
Santé 
● Identifier certains muscles par nom et par où ils se 

trouvent.  
● Identifier et démontrer comment le cœur et les vaisseaux 

sanguins répondent à l'exercice. 
● Identifier comment le corps répond à l'exercice (cœur, 

poumons, peau). 
● Identifier la fonction des muscles.  
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 résultat de l'expérience qu'elle a 
vécue, le résultat de son aptitude naturelle, et de la 
pratique. 

● Pratiquer une variété de mouvements tels que plier, 
tirer, étirer, tordre, tourner, pousser, balancer, et lever.  

● Développer des compétences en mouvement créatif. 
● Démonter comment attraper un ballon rebondi ou un 

objet lancé par dessous. 
● Maintenir l'équilibre sur un support en changeant la 

forme corporelle. 
 ÉDUCATION EN MATIÈRE DE LA SANTÉ 
Santé Personnelle et Santé des Consommateurs (PCH) 
● Expliquer comment améliorer ou maintenir une bonne 

santé personnelle.  
● Identifier les services de santé qui sont disponibles à 

l'école. 
● Identifier les problèmes de santé créés par la pollution. 
Sécurité et Blessures (SI) 
● Décrire comment répondre de façon appropriée aux 

situations d'urgence. 
● Identifier les moyens de se protéger en dehors.  
● Identifier les moyens de se protéger en milieu des 

animaux.  
● Identifier les moyens pour se protéger à la maison.  
● Identifier les caractéristiques d'une brute. 
● Définir et identifier le rapportage et le cafardage. 
● Identifier les moyens de se protéger en milieu des 

étrangers. 
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