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Durant la Période de Notation 2, les élèves en Grade 2 reçoivent un enseignement sur les concepts et compétences 

décrits ci-dessous. Ce document est le seul document imprimé que vous recevrez pour la Période de Notation 4. 
VEUILLEZ NOTER: Les compétences et concepts marqués en bleu sont enseignés mais ne sont pas notés sur le 

bulletin scolaire. 

 
MATHÉMATIQUES     

Opérations et Pensée Algébrique     

● Additionner et soustraire avec aisance jusqu'à 20 à l'aide de stratégies mentales.  

● D'ici à la fin du Grade 2, connaitre par cœur toutes les sommes de deux nombres à un chiffre. 

Nombres et Opérations en Base Dix 

● Additionner et soustraire avec aisance jusqu'à 100 en employant des stratégies basées sur la valeur de position, les propriétés 

d'opérations, et/ou la relation entre l'addition et la soustraction. 

● Additionner jusqu'à quatre nombres à deux chiffres en employant des stratégies basées sur la valeur de position et les 

propriétés d'opérations. 

● Additionner et soustraire jusqu'à 1000, en utilisant des modèles concrets ou des dessins et des stratégies basées sur la valeur 

de position, les propriétés d'opérations, et/ou le rapport entre l'addition et la soustraction; relier la stratégie à une méthode 

écrite.  

○ Comprendre que lorsqu'on additionne ou soustrait des nombres à trois chiffres, on additionne ou soustrait les 

centaines et les centaines, les dizaines et les dizaines, les unités et les unités, et parfois il faut composer ou 

décomposer des dizaines ou des centaines. 

● Expliquer pourquoi les stratégies d'addition et de soustraction fonctionnent, en employant la valeur de position et les 

propriétés d'opérations. 

Géométrie 

● Reconnaître et dessiner des formes ayant des caractéristiques spécifiées, telles qu'un nombre donné d'angles ou un nombre 

donné de faces. Identifier les triangles, quadrilatérales, pentagones, hexagones, et cubes. 

 
LECTURE     

Compréhension Écrite: 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. 
● Raconter des histoires, y compris des fables et des contes populaires provenant de diverses cultures, et déterminer leur 

message, leçon, ou morale principal(e).  
● 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. 
● D'ici à la fin de l'année scolaire, lire et comprendre la littérature, y compris des histoires et de la poésie, dans la gamme de 

complexité de texte des Grades 2-3 de façon compétente, avec des aides selon le besoin à l'extrémité supérieure de la gamme. 
Compréhension Écrite: 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. 

● Identifier l'idée principale d'un texte à plusieurs paragraphes, ainsi que le focus de paragraphes spécifiques dans le 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. 
● 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. 
● D'ici à la fin de l'année scolaire, lire et comprendre des textes informatifs, y compris des textes se rapportant à l'histoire/aux 

sciences sociales, et à la science, ainsi que des textes techniques, dans la gamme de complexité de texte des Grades 2-3 de 
façon compétente, avec des aides selon le besoin à l'extrémité supérieure de la gamme.  
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Langue: Acquisition et Utilisation du Vocabulaire 
● Participer dans des conversations collaboratives avec plusieurs partenaires à propos de sujets et de textes du Grade 2 avec des 

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

par l'intermédiaire d'autres médias. 
● 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.  
● Demander de la clarification et des explications supplémentaires selon le besoin concernant les textes en discussion. 

 
EXPRESSION ÉCRITE 

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. 
● Utiliser des mots temporels pour signaler l'ordre d'évènements. 
● Terminer le texte de façon appropriée. 

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 communs (par exemple, lire plusieurs livres sur un seul sujet afin de 

produire un rapport; noter des observations scientifiques). 
Utilisation du Langage 

● Créer des enregistrements audio d'histoires ou de poèmes; ajouter des dessins ou autres aides visuelles à des histoires ou des 
récits d'expériences lorsqu'approprié afin de clarifier les idées, les pensées, et les sentiments. 

● Faire des phrases complètes, lorsqu'approprié à la tâche et à la situation, afin de fournir un détail ou une clarification 
demandé(e).  

● Formuler et utiliser des substantifs irréguliers pluriels à usage fréquent (par exemple, feet, children, teeth, mice, fish).  
● 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 des phrases simples et complexes (par exemple, The boy watched the movie; The little boy 

watched the movie; The action movie was watched by the little boy - 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. 

 
SCIENCE 

Sciences de la Terre et de l'Espace 
●  Observer et décrire les changements au fil 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. 
● Observer et décrire des exemples de variation (différences) parmi les individus d'une espèce dans une population. 
● Explorer le monde de minuscules organismes vivants afin de décrire comment ils sont, comment ils vivent, et comment ils 

interagissent avec leur environnement. 

 
SCIENCES SOCIALES    

Civique: Expliquer comment les personnes et les évènements sont importants au système politique américain. 
Histoire 

● Examiner les différences entre le passé et le présent.  
● Décrire des personnes, des endroits, et des objets du présent et du passé. 
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MAÎTRISE DE L'INFORMATION   

● Utiliser une variété de formats afin de préparer les découvertes/conclusions du besoin d'information, en vue de les partager. 
● Identifier les rapports entre la littérature relevant de la fiction, celle ne relevant pas de la fiction, et la vie réelle. 
● Identifier des ressources pour répondre au besoin d'information. 
● Trouver et sélectionner des sources afin de répondre au besoin d'information. 
● Évaluer des sources afin de répondre au besoin d'information. 
● Utiliser des sources spécifiques pour trouver les informations. 
● Enregistrer les données/informations sous une variété de formats. 

 
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. 
● Classer des œuvres d'art sélectionnées en fonction du thème, du contenu, et de la forme. 
● Comparer comment certaines œuvres d'art sont similaires en fonction de leurs thèmes, contenus, et formes. 

Création de et Connexion à l'Art 
● Utiliser la couleur, la ligne, la forme, la texture, et l'espace pour représenter visuellement les idées à partir de l'observation, de 

la mémoire, et de l'imagination. 
● Sélectionner et utiliser les principes de la conception y compris: schéma, contraste, répétition, et équilibre, afin de donner une 

signification personnelle à des compositions visuelles.  
● 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. 
● 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 

● Écouter et décrire la musique qui illustre rapide/lent, fort/doux, long/court, aigu/grave. 

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

Création de la Musique 

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

● Arranger des sons « trouvés » et des sons des instruments de classe pour améliorer une chanson. 

● Composer un schéma rythmique et le noter en utilisant la notation iconique ou classique. 

Interprétation de la Musique 

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

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

● Présenter des chansons et des danses provenant d'une variété de périodes historiques et de cultures mondiales, y compris 

certaines qui sont liées aux études générales. 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE       

Compétences et Concepts du Mouvement 
● Raffiner les compétences nécessaires pour frapper avec des parties du corps et des outils/objets. 
● Démontrer comment taper un ballon roulant. 
● Démontrer comment frapper avec des outils à manche court. 
● Démontrer le contrôle du ballon en dribblant avec les pieds. 

Responsabilité Personnelle et Sociale  
● Identifier le rapport entre l'effort et l’amélioration. 
● Établir et modifier des objectifs d'activité physique personnelle tout en surveillant le progrès vers l'accomplissement. 
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ÉDUCATION SUR LA SANTÉ     

Prévention et Contrôle des Maladies (Disease Prevention and Control - DPC)  
● Définir les maladies transmissibles. 
● Définir les maladies non transmissibles. 

 
COMPÉTENCES DE LA PENSÉE ET DE LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE  

Les Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique de synthèse et d'effort/de motivation/de persistance sont intégrées dans 
l'enseignement.   
Synthèse—Mettre les parties ensemble pour démontrer la compréhension d'un concept dans son ensemble ou former un ensemble 
nouveau ou unique.  

● Organiser des parties pour former un entier nouveau ou unique.    

● Intégrer des idées, des informations, et des théories pour inventer ou concevoir une solution. 

Effort/Motivation/Persistance—Travailler diligemment et appliquer des stratégies effectives pour réaliser un objectif ou résoudre un 
problème; continuer à faire face à des obstacles et à des pressions compétitives.    

● Démontrer des stratégies pour atteindre un objectif ou résoudre un problème.    

● Évaluer l'efficacité de ses propres stratégies et rediriger ses efforts pour réaliser un but ou pour résoudre un problème. 

 


