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Durant la Période de Notation 1, les élèves en Grade 1 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 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. 

Nombres et Opérations en Base Dix 
● Valeur de position: Additionner jusqu'à 100. 

○ additionner un nombre à deux chiffres et un nombre à un seul chiffre, 
○ additionner un nombre à deux chiffres et un multiple de 10,  
○ employer des modèles concrets ou des dessins et des stratégies basés sur la valeur de position, les propriétés 

d'opérations, et/ou la relation entre l'addition et la soustraction, 
○ relier la stratégie à une méthode écrite et expliquer le raisonnement employé,  
○ comprendre qu'en additionnant deux nombres à deux chiffres, on additionne des dizaines et des dizaines, des 

unités et des unités; et parfois il faut composer une dizaine. 
● Valeur de position: Soustraire les multiples de 10 dans la gamme de 10-90 des multiples de 10 dans la gamme de 10-90 

(différences positives ou de zéro).—  
○ employer des modèles concrets ou des dessins et des stratégies basés sur la valeur de position, les propriétés 

d'opérations, et/ou la relation entre l'addition et la soustraction. 
○ relier la stratégie à une méthode écrite et expliquer le raisonnement employé; 

Mesure et Données: Dire et écrire l'heure en heures et en demi-heures en utilisant des horloges analogiques et numériques. 
Géométrie 

● Faire la distinction entre les caractéristiques définissantes (par exemple, les triangles sont fermés et ont trois côtés) et les 
caractéristiques non définissantes (par exemple, la couleur, l'orientation, la taille globale); construire et dessiner des formes 
qui possèdent des caractéristiques définissantes. 

● Composer des formes à deux dimensions (rectangles, trapèzes, triangles, demi-cercles, et quarts de cercle) ou des formes à 
trois dimensions (cubes, prismes rectangulaires droits, cônes circulaires droits, et cylindres circulaires droits) pour créer une 
forme composée, et composer de nouvelles formes à partir de la forme composée. 

● Diviser des cercles et des rectangles en deux et quatre parties égales. 
○ Décrire les parties en utilisant les mots halves, fourths, et quarters (moitiés et quarts).  
○ Utiliser les expressions half of, fourth of, et quarter of (moitié de, quart de). 
○ Décrire l'entier comme deux des, ou quatre des parties. 
○ Comprendre pour ces exemples que décomposer en encore plus de parties égales crée de plus petites parties. 

 

 
LECTURE     

Compétences Fondamentales 
● Démontrer une compréhension de l'organisation et des caractéristiques fondamentales de l'imprimé. 
● Démontrer une compréhension des mots parlés, des syllabes, et des sons (phonèmes). 
● Appliquer sa connaissance des phoniques du grade approprié ainsi que les compétences acquises se rapportant à l'analyse 

de mots, en décodant les mots. 
●  Lire avec une précision et une aisance suffisantes pour soutenir la compréhension.  
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Compréhension Écrite: Littérature 
● Poser et répondre à des questions sur des détails clés. 
● Raconter des histoires, y compris les détails clés, et démontrer une compréhension de leurs messages principaux ou leçons 

principales. 
● Décrire les personnages, les cadres, et les événements majeurs dans une histoire, en utilisant les détails clés qui s'y trouvent. 
● Identifier des mots et des phrases dans des histoires ou poèmes qui suggèrent des sentiments ou qui font appel aux sens. 
● Expliquer les grandes différences entre les livres qui racontent des histoires et les livres qui donnent des informations, en 

tirant de nombreuses lectures d'une gamme de types de texte. 
● Identifier qui raconte l'histoire à des moments variés dans le texte. 
● Utiliser les illustrations et les détails dans une histoire pour décrire ses personnages, son cadre, ou ses évènements. 
● Trouver les similarités et différences dans les aventures et expériences des personnages dans des histoires. 
● Avec encouragement et soutien, lire la prose et la poésie d'une complexité appropriée pour le Grade 1. 

Compréhension Écrite: Texte Informatif 
● Poser et répondre à des questions au sujet des détails clés dans un texte. 
● Identifier l'idée principale et raconter les idées clés d'un texte. 
● Décrire le lien entre deux individus, évènements, idées, ou éléments d'information dans un texte. 

● Connaitre et utiliser une variété de caractéristiques de texte (par exemple, rubriques, tables des matières, glossaires, menus 
numériques, icônes) afin de trouver de façon efficace les faits ou informations clés dans un texte. 

● Distinguer entre les informations fournies dans une illustration/image et le texte. 

● Identifier les similarités et différences fondamentales entre deux textes sur le même sujet (par exemple, dans des 
illustrations, descriptions, ou procédures). 

● Avec encouragement et soutien, lire un texte informatif d'une complexité appropriée pour le Grade 1. 
Langage: Acquisition et Utilisation du Vocabulaire 

● Participer dans des discussions collaboratives. 
● Poser et répondre à des questions concernant ce que dit un orateur afin d'obtenir des informations supplémentaires ou de 

clarifier un élément qui n’est pas compris. 
● 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 1, en choisissant de manière flexible parmi une variété de stratégies. 
● Classer les mots dans des catégories afin de démontrer une compréhension d'un concept. 

 

 
EXPRESSION ÉCRITE 

Récit 
● Écrire des récits dans lesquels les élèves racontent deux ou plusieurs événements séquencés de façon appropriée, inclure 

certains détails concernant l'intrigue, employer des mots temporels pour indiquer l'ordre des évènements, et terminer le 
texte de façon appropriée.  

Informatif/Explicatif 
● 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 

● Avec le conseil et le soutien d'adultes, se concentrer sur un sujet, répondre à des questions posées et à des suggestions 
faites par des pairs, et ajouter des détails selon le besoin afin de renforcer un texte. 

● Avec le conseil et le soutien d'adultes, 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, explorer un nombre de manuels pratiques sur 
un sujet donné et les utiliser pour écrire une séquence d'instructions). 

● Avec le conseil et le soutien d'adultes, 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 les personnes, endroits, objets, et évènements avec des détails pertinents, en exprimant les idées et les 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.  
● Utiliser des substantifs singuliers et pluriels avec des verbes correspondants dans des phrases de base (par exemple, He 

hops, We hop - il saute, nous sautons).  
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● Utiliser les verbes en communiquant un sens du passé, du présent, et du futur (par exemple, Yesterday I walked home; 
Today I walk home; Tomorrow I will walk home - Hier je suis rentré chez moi à pied; Aujourd'hui je rentre chez moi à pied; 
Demain je rentrerai chez moi à pied).  

● Employer des adjectifs à usage fréquent. 
● Employer des prépositions à usage fréquent (par exemple, during, beyond, toward - durant, au-délà, vers). 
● Produire et étendre des phrases complètes simples et complexes qui sont déclaratives, interrogatives, impératives, et 

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

l'orthographe. 
Opinion 

● Écrire des textes d'opinion dans lesquels les élèves introduisent le sujet ou le titre du livre utilisé, déclarer une opinion, 
fournir une raison pour l'opinion, et terminer le texte de façon appropriée. 

 
SCIENCE 

Sciences Physiques 
● Identifier et décrire les sources et les utilisations de l'électricité dans la vie quotidienne.  

Sciences de la Terre et de l'Espace 
● Reconnaître qu'avoir l'environnement à cœur est une activité humaine importante. 
● Reconnaître et décrire que les activités des individus ou des groupes d'individus peuvent affecter l'environnement. 

 
SCIENCES SOCIALES    

Géographie 
● Expliquer comment le transport et la communication relient les endroits par le mouvement de biens, de messages, et de 

personnes. 
Économie  

● Décrire les choix économiques que font les personnes concernant les biens et les services.  
● Décrire le processus de production. 
● Expliquer comment la technologie affecte la manière dont les personnes vivent, travaillent, et s’amusent. 
● Décrire les types de marchés dans la communauté.  
● Décrire comment les biens et les services sont acquis. 

 
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 fiction et la non-fiction et la vie réelle. 
● Utiliser des sources spécifiques pour trouver les informations. 
● Évaluer la pertinence d'information dans une source pour répondre au besoin d'information. 
● Enregistrer les données/informations sous une variété de formats. 

 
ART    

Présentation et Réponse à l'Art 
● Décrire les couleurs, les lignes, les formes, et les textures qui se trouvent dans les objets observés et dans l'environnement. 
● Identifier et comparer les manières dont les artistes représentent ce qu'ils voient, savent, ressentent, et imaginent. 
● Identifier des raisons pour lesquelles les artistes créent des œuvres d'art.  
● Identifier les critères établis pour répondre aux qualités esthétiques d'œuvres d'art en interprétant des modèles 

exemplaires.  
● Utiliser les critères établis afin de répondre à des œuvres d'art.  

Création de et Connexion à l'Art 
● Représenter les qualités physiques observées chez les personnes, les animaux, et les objets dans l'environnement en utilisant 

la couleur, la ligne, la forme, et la texture.  
● Utiliser la couleur, la ligne, la forme, et la texture pour représenter visuellement les idées en partant de l'observation, la 

mémoire, et l'imagination.  
● Expérimenter avec les médias, processus, et techniques artistiques, et décrire les manières dont ils peuvent être employés 

afin d'exprimer les pensées et les sentiments. 
● Créer des œuvres d'art qui explorent les éléments de l'art: la couleur, la ligne, la forme, la texture, et les principes de la 

conception: schéma et répétition, afin d'exprimer les idées, les pensées, et les sentiments.  



 
4 

● Identifier et utiliser la couleur, la ligne, la forme, et certains principes fondamentaux de la conception: schéma et répétition 
dans des œuvres d'art. 
 

 
MUSIQUE 

Réponse à la Musique 
● Identifier une variété d'instruments de classe par la vue et le son. 
● Utiliser une variété de mouvements locomoteurs et non locomoteurs pour démontrer la mesure.  
● Identifier des extraits de musique présentés auditivement qui représentent des styles et cultures divers. 

Interprétation de la Musique 
● Chanter dans les registres aigus, graves, et médians. 
● Chanter une variété de chansons et schémas tonaux, en faisant correspondre le ton dans une tessiture limitée. 
● Chanter, écouter, et décrire de la musique provenant d'une variété de cultures mondiales. 

Lecture et Transcription de la Musique 
● Lire des modèles de son et de ton simples. 
● Noter des schémas simples de rythme et de ton, en plaçant des notes dans les espaces et sur les lignes. 

Création de la Musique 
● Improviser en utilisant la voix pour mettre en valeur une histoire ou une chanson. 
● Arranger des sons pour créer des schémas d'ostinato pour mettre en valeur une mélodie donnée. 
● Créer des modèles rythmiques et mélodiques simples et les noter en utilisant une représentation iconique. 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE       

Compétences et Concepts du Mouvement 
● Reconnaître que le développement des compétences d'une personne est le résultat de l'expérience qu'elle a vécue, de son 

aptitude naturelle, et de la pratique. 
● Démontrer comment taper un ballon stationnaire. 
● Démontrer comment frapper avec les différentes parties du corps. 
● Pratiquer le dribble 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. 

 
ÉDUCATION SUR LA SANTÉ     

Prévention et Contrôle des Maladies (Disease Prevention and Control - DPC) 

 Identifier des méthodes de base pour prévenir la propagation de microbes. 

 
COMPÉTENCES DE LA PENSÉE ET DE LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE  

Les Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique d’originalité et de métacognition sont intégrées dans l'enseignement. 
Originalité—Créer des idées et des solutions qui sont nouvelles ou uniques à l'individu, au groupe, ou à la situation. 

● Créer une nouvelle idée, un processus, ou un produit en utilisant des formats multiples et divers.     
● Planifier et formuler une solution nouvelle, unique, ou alternative à un problème ou à une situation. 
● Transformer une idée, un processus, ou un produit dans une nouvelle forme. 

Métacognition—Connaître ses propres pensées et en être conscient et avoir la capacité de contrôler et d’évaluer ses propres 
pensées.  

● Examiner ses propres pensées et idées pour identifier les connaissances de base. 
● Expliquer les processus de réflexion.  

● Surveiller ses propres stratégies pour évaluer le progrès et appliquer de nouveaux modes de réflexion.      
● Chercher la clarification et adapter des stratégies pour atteindre la tâche/le résultat d'apprentissage. 

 


