
 Guide pour les Parents des élèves du Grade 2 relatif à la 
Période de Notation 3 
Durant la Période de Notation 3, les élèves en Grade 2 reçoivent un enseignement sur les concepts et compétences décrits ci-
dessous. 
VEUILLEZ NOTER : Les compétences et concepts en Italique Sont Enseignés Mais ne sont pas Noté sur Le Bulletin Scolaire 

MATHÉMATIQUES  
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 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. 

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 ne 
doivent pas nécessairement avoir la même forme. 

Opérations et Pensée Algébrique 
• Additionner et soustraire jusqu’à 20 en utilisant des 

stratégies telles que  
○ compter sur;  
○ 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 rapidement 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 termes d’additions égales). 

• Utiliser l'addition pour trouver le nombre total 
d'objets disposés dans les quadrillages rectangulaires 
ayant jusqu'à cinq rangées et jusqu'à cinq colonnes; 
écrire une équation pour exprimer le total comme une 
somme de termes d'addition égaux. 

LECTURE  
Compréhension Écrite: Littérature 
• Poser et répondre à des questions telles que; qui, quoi, 

où, quand, pourquoi, et comment, pour démontrer la 
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) donnent 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 
d'illustrations et de 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.  



Compréhension Écrite: Informative 
• Poser et répondre aux questions telles que qui, quoi, 

où, quand, pourquoi, et comment, pour  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 démontre comment une 
machine fonctionne) contribuent à et clarifient un 
texte. 

• Décrire comment les raisons appuient les points 
spécifiques que fait l'auteur dans un texte. 

• Faire une analyse comparative 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 en lisant et en 
écoutant une personne vous lire, y compris en utilisant 
des adjectifs et des adverbes, pour décrire. 

• Déterminer ou clarifier la signification de mots et de  
phrases inconnus ayant plusieurs significations qui se 
basent  sur la lecture et le contenu académique du 
Grade 2, en choisissant de manière flexible d'une série 
de stratégies. 

RÉDACTION 
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 les projets de recherche et rédaction 
communs (par exemple, lire plusieurs livres sur un 
seul sujet afin de produire un rapport; noter des 
observations scientifiques). 

• Il faut se rappeler de certains évènements relatifs aux 
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, pied, enfants, dents, 
souris, poisson).  

• Formuler et utiliser le passé des verbes irréguliers à 
usage fréquent (par exemple, siégé, caché, dit).  

• Utiliser les adjectifs et les adverbes, et choisir entre les 
deux, selon que les adjectifs et les adverbes  décrivent 
un substantif ou un verbe. 

• Construire, 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 en écrivant, telles que les majuscules, la 
ponctuation, et l'orthographe. 

• Utiliser la connaissance du langage et  de ses 
conventions en écrivant, en parlant, en lisant, ou en 
écoutant. 

• Comparer les usages formels et informels de l'anglais. 
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 section finale.   

SCIENCE 
Sciences de la Vie 
• Observer les plantes et les animaux pour comparer la 

diversité de la vie dans les différents habitats. 
Conception et Processus Technique 
• Poser des questions, faire des observations et rassembler 

des informations sur une situation que les gens veulent 
modifier pour définir un problème simple qui peut être 
résolu par le développement d'un objet ou d'un outil 
nouveau ou amélioré. 

ÉTUDES SOCIALES  
Géographie  
• Géographie: Expliquer comment le transport et la 

communication relient les endroits par le mouvement de 
personnes, de biens, et d'idées.  

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. 

ALPHABÉTISATION INFORMATIVE 
• Appliquer des compétences en pensée critique et des 

stratégies de résolution de problèmes aux 
données/informations enregistrées pour répondre au 
besoin  en matière d'informations. 

• Utiliser plusieurs formats pour élaborer les 
découvertes/conclusions d'informations à partager. 

• Identifier un besoin matière d'informations assignées 
ou personnelles. 

• Identifier les rapports entre la littérature  non-
romanesque, la littérature de fiction, et la vie réelle. 

• Évaluer la pertinence d'information dans une source 
pour répondre au besoin en matière d'information. 



ART 
Création et Connexion à l'Art 
• Identifier et appliquer plusieurs approches pour 

répondre à un problème relatif à la création. 
• Utiliser les éléments artistiques et les principes de la 

conception pour représenter des idées sur la 
communauté.  

• Démontrer les procédures appropriées lors de 
l'utilisation d'outils artistiques, de supports et d'un 
espace de travail. 

• Raffiner les œuvres artistiques en ajoutant des détails 
et en démontrant le savoir-faire.    

• Créer des œuvres artistiques qui se rapportent au 
thème de la maison, de l'école ou de la vie 
communautaire. 

• Comparer les objectifs des œuvres artistiques de 
différentes communautés. 

Présentation et Réponse à l'Art 
• Identifier un thème pour une exposition communautaire 

et justifier le choix d'œuvre artistique. 
• Comparer les différents matériaux et méthodes de 

préparation d’œuvres artistiques à exposer. 
• Analyser comment les œuvres artistiques exposées à 

l'intérieur et à l'extérieur des écoles contribuent aux 
communautés. 

• Décrire et analyser les œuvres artistiques pour 
déterminer les caractéristiques esthétiques. 

• Comparer les images qui décrivent un sujet similaire 
pour interpréter la signification. 

• Identifier et appliquer les critères établis pour auto-
évaluer l'esthétique des œuvres artistiques. 

MUSIQUE 
Lire et Annoter la Musique 
• Lire des rythmes simples et des modèles de ton et des 

symboles musicaux. 
• Noter de simples régularités rythmiques et des tons en 

utilisant une portée à cinq lignes. 
Création de la Musique 
• Utiliser des instruments pour improviser de simples 

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

rythmiques ou mélodiques. 
Réponse à la Musique 
• Créer des régularités 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  de  différentes 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. 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
Aptitude et Activité Physique pour Promouvoir la 
Santé 
• Identifier les fonctions des muscles sélectionnés 

(noms, contrats ou allongements). 
• Identifier le rapport entre les systèmes musculaires et 

les systèmes squelettiques. 
• Participer dans les activités afin d'améliorer l'aptitude 

physique relative à la santé, y compris la force 
musculaire, la capacité aérobic/l'endurance cardio-
respiratoire, et la souplesse. 

• Étudier les bénéfices de l'activité physique. 
• Expliquer la façon dont les 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. 

ÉDUCATION EN MATIÈRE DE LA SANTÉ  
Alimentation et Forme Physique (NF) 
• Définir ce que nutritif signifie. 
• 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 (FLHS) 
• Identifier comment ta famille t'aide et comment tu aides 

ta famille. 
• Décrire les processus de croissance physique, sociale, et 

mentale. 


