
Guide pour les Parents des élèves du Grade 2 Concernant 
la Période de Notation 2 

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

MATHÉMATIQUES 
Mesure et Données 
● Représenter les nombres entiers à partir de 0 sur un 

diagramme linéaire numérique, avec des points 
également espacés correspondant aux nombres 0, 1, 2 ., 
et représentant les sommes et différences de nombre 
entier en dessous de 100 sur un diagramme linéaire 
numérique. 

● Résoudre des problèmes écrits impliquant des billets de 
dollar et des pièces de 25 centimes, 10 centimes, 5 
centimes, et 1 centime (pennie), en utilisant les symboles 
$ et ¢ de façon appropriée. Exemple: si tu as 20 centimes 
et 3 pennies, combien de centimes as-tu au total? 

Nombres et Opérations en Base Dix 
● Compter jusqu'à 1000, compter par 5, 10, et 100.  
● Additionner et soustraire rapidement en dessus de 100, 

en utilisant des stratégies basées sur la valeur de 
position, les propriétés d'opérations, et/ou la relation 
entre l'addition et la soustraction. 

● Expliquer pourquoi les stratégies d'addition et de 
soustraction fonctionnent, en utilisant la valeur de 
position et les propriétés d'opérations. 

Opérations et Pensée Algébrique 
● Additionner et soustraire rapidement jusqu’à 10. 
● 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). 

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

● 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. 

 

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

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

où, quand, pourquoi, et comment, pour démontrer la 
compréhension de détails clés dans un texte. 

● Raconter des histoires, y compris des fables et des contes 
folkloriques de diverses cultures, et déterminer leurs 
messages, leçons, ou morales principales 

● Décrire comment les personnages dans une histoire 
réagissent à des  évènements et défis majeurs. 

● Reconnaitre les différences dans les points de vue des 
personnages, y compris l'utilisation de voix différentes 
pour chaque personnage, lorsque le dialogue est lu à voix 
haute. 

● Faire l'analyse comparative de deux versions d’une 
même histoire (par exemple, les histoires de Cendrillon) 
par des auteurs différents ou d'autres cultures. 

● Décrire la structure générale d'une histoire, y compris la 
façon dont le début introduit l'histoire et la fin conclut 
l'action. 

● Lire et comprendre la littérature d'une complexité 
appropriée pour le Grade 2.  

Compréhension Écrite: Informative 
● Poser et répondre à des questions telles que; qui, quoi, 

où, quand, pourquoi, et comment, pour démontrer une 
compréhension des détails clés dans un texte. 

● Identifier l'idée principale d'un texte à plusieurs 
paragraphes, ainsi que le focus des paragraphes 
spécifiques dans le texte. 

● Déterminer la signification de mots et d’expressions dans 
un texte pertinent à un sujet ou matière du Grade 2. 

● Connaître et utiliser les diverses fonctions d’un texte (par 
exemple, légendes, caractères gras, sous-titres, 
glossaires, indices, menus électroniques, icônes) pour 
trouver efficacement des informations ou des faits 
essentiels dans un texte. 

● Expliquer la façon dont des images spécifiques (par 
exemple, un diagramme qui montre comment 
fonctionne une machine) contribuent à et clarifient un 
texte. 

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

 
 



Langue: Acquisition et Utilisation du Vocabulaire 
● Participer dans des conversations collaboratives avec 

plusieurs partenaires relatives à des  sujets et  textes du 
Grade 2 avec des pairs et  adultes dans de petits groupes 
et dans de plus larges groupes. Raconter de nouveau ou 
décrire des idées ou des détails clés d'un texte lu à haute 
voix, ou d'informations présentées oralement ou par 
l'intermédiaire d'autres voies. 

● Poser et répondre a des questions concernant ce que dit 
un  locuteur, afin de mieux comprendre, recueillir les 
informations supplémentaires ou approfondir les 
connaissances d'un sujet ou d'un problème. 

● Déterminer ou clarifier la signification de mots et de  
phrases inconnus ayant plusieurs significations en 
fonction de la lecture et du contenu relatif à Grade 2, en 
choisissant de manière flexible d'une série de stratégies. 

RÉDACTION 
Informatif/Explicatif 
● Écrire des textes informatifs/explicatifs dans lesquels les 

élèves introduisent un sujet et utilisent les faits et les 
définitions pour élaborer des idées. 

● Écrire une conclusion ou une section finale.  
Processus, Production, et Recherche 
● Avec le conseil et le soutien  d'adultes et de pairs, il faut 

se concentrer sur un sujet et améliorer la rédaction si 
nécessaire, en révisant et en corrigeant le texte. 

● Avec le conseil et le soutien d'adultes et de pairs, utiliser 
une variété d'outils numériques pour produire et publier 
des textes, vous pouvez travailler en collaboration avec 
des pairs. 

● Participer dans des 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 
● Créer des enregistrements audio d'histoires ou de 

poèmes; ajouter des dessins ou autres aides visuelles aux 
histoires ou  ajouter des récits d'expériences si 
nécessaire, afin de clarifier les idées, les pensées, et les 
sentiments. 

● Construire des phrases complètes, si nécessaire à la 
tâche et à la situation, afin de fournir le détail ou la 
clarification demandée (e). 

● Utiliser les pronoms réfléchis (par exemple, moi-même, 
nous-mêmes). 

● Construire et utiliser le passé de 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. 

● Construire, étendre, et réorganiser des 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 
standard lorsque vous écrivez; par exemple: l’utilisation 
de lettres majuscules, la ponctuation, et l'orthographe. 

● Utiliser la connaissance du langage et de ses conventions 
lorsque vous écrivez, lisez, ou écoutez.  

Récit 
● Écrire des récits dans lesquels les élèves racontent un 

évènement bien défini ou une courte chronologie des 
événements 

● Inclure les détails pour décrire les actions, les pensées, et 
les sentiments. 

● Utiliser des mots temporels pour signaler l'ordre 
d'évènements. 

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

SCIENCE 
Sciences de la Terre et de l'Espace 
● Élaborer un modèle pour représenter les différents (e)s 

formes et types de terres ainsi que les différents  plans 
d’eau dans une région. 

● Obtenir les informations pour identifier où  se trouve de 
l'eau sur la Terre et confirmer si cette eau se présente 
sous la forme solide ou liquide. 

● Utilisez des informations provenant de plusieurs sources 
pour prouver que des événements terrestres peuvent se 
produire rapidement ou lentement. 

Conception et Processus Technique  
● Faire un simple croquis, un dessin ou un modèle 

physique pour illustrer comment la forme d'un objet 
l'aide à fonctionner selon les besoins pour résoudre un 
problème donné. 

ÉTUDES SOCIALES 
Géographie  
● Utiliser les outils géographiques pour localiser et décrire 

les endroits sur la Terre. 
● Classer les endroits et les régions dans un environnement 

en utilisant les caractéristiques géographiques. 
● Expliquer comment les gens modifient, protègent, et 

s'adaptent à leur environnement. 
Culture 
● Analyser des éléments de deux cultures différentes, et la 

façon dont les deux répondent aux besoins humains et 
contribuent à la communauté. 

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

ALPHABÉTISATION INFORMATIVE 
● Identifier les rapports entre la littérature de fiction et 

celle de non fiction, et la vie réelle. 
● Formuler et peaufiner des questions pour répondre  au 

besoin en matière d’information. 
● Identifier des ressources pour répondre au besoin  en 

matière d'information. 
● Chercher et sélectionner des sources pour répondre au 

besoin en matière d’information. 
● Utiliser des sources spécifiques pour trouver des 

informations. 



● Enregistrer des données/informations sous divers 
formats. 

● Utiliser un style de citation approprié et accepté pour 
créer une liste de sources. 

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

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 

conception pour représenter les idées sur la communauté. 
● Démontrer les procédures appropriées lors de 

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

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

● Créer des œuvres artistiques sur la maison, l'école ou 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 de l’œuvre. 
● 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 
autoévaluer l'esthétique des œuvres d'art. 

MUSIQUE 
Réponse à la Musique 
● Interpréter la musique qui comprend des sections 

opposées et répétitives. 
● Bouger afin de démontrer un rythme régulier dans une 

variété de mètres alors que vous chantez ou écoutez la 
musique  

● Faire une séquence de mouvements lors des concours de 
chant. 

● Explorer les liens entre les éléments musicaux et d'autres 
disciplines. 

● Évaluer la performance en classe en utilisant des critères 
donnés. 

● Identifier des critères pour évaluer son propre 
comportement et le comportement des autres devant le 
public lors d'une représentation. 

 
 

La Création de la Musique 
● Démontrer une technique correcte pour jouer les 

instruments en classe.  
● Jouer un bourdon pour accompagner une mélodie 

donnée. 
● Présenter des chansons et danses de plusieurs périodes 

historiques et cultures mondiales, y compris certaines 
chansons et danses concernant les études générales.  

Lire et Annoter la Musique 
● Lire le rythme simplifié, la fréquence des diapasons et les 

symboles musicaux.  

ÉDUCATION PHYSIQUE  
Aptitude et Activité Physique pour Promouvoir la 
Santé 
● Identifier et démontrer comment les composantes du 

système circulatoire répondent à l'exercice. 
● Identifier pourquoi le corps répond à l'exercice 

(fréquence cardiaque, respiration, transpiration). 
● Participer dans des 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. 

● Identifier le rapport entre la nutrition et l'activité 
physique. 

● Explorer les points de pulsations individuels durant une 
variété d'activités. 

● Expliquer la façon dont les différentes activités affectent 
la fréquence cardiaque. 

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, de son aptitude naturelle, et de la pratique. 

● Reconnaître que les compétences se développeront avec 
la pratique au cours du temps. 

● Reconnaître l'importance des commentaires positifs 
concernant la performance. 

● Démontrer comment attraper un objet lancé par-dessus. 
● Raffiner les compétences nécessaires pour attraper, 

jeter, et lancer. 

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

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

la communauté. 
● Identifier les problèmes de santé créés par la pollution. 
Sécurité et Blessures (SI) 
● Démontrer la capacité de répondre de façon appropriée 

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

étrangers.  
● Décrire les actions qui vous protègent en présence de 

personnes familières. 


	MATHÉMATIQUES
	LECTURE
	RÉDACTION

