
* Les compétences et concepts marqués en bleu sont enseignés mais ne sont pas notés sur le bulletin scolaire pour la Période de Notation 2.  

 

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

dessous. 

 
MATHÉMATIQUES     

Opérations et Pensée Algébrique     

● Additionner et soustraire avec aisance 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);  

○ 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 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. 

● 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. 

Nombres et Opérations en Base Dix 

● Compter jusqu'à 1000, compter par 5, 10, et 100.  

● Additionner et soustraire avec aisance en dessus de 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. 

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

propriétés d’opérations. 

Mesure et Données    

● Représenter les nombres entiers comme longueurs sur un diagramme de droite numérique, avec des points également 

espacés correspondant aux nombres 0, 1, 2 ..., et représenter les sommes et différences de nombre entier en dessous de 100 

sur un diagramme de droite numérique. 

● Résoudre des problèmes écrits impliquant des billets d'un dollar et des pièces de 25 centimes (quarters), 10 centimes (dimes), 

5 centimes (nickels), et 1 (pennies) centime, en utilisant les symboles $ et ¢ de façon appropriée. Exemple, si tu as 2 dimes et 

3 pennies, combien de centimes as-tu au total? 

 
LECTURE     

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 personnages dans une histoire réagissent aux évènements et défis majeurs. 
● 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. 
● Trouver les similarités et les différences dans deux versions d'une même histoire (par exemple, les histoires de Cendrillon) par 

d'auteurs différents ou provenant 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.  
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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. 
● Déterminer la signification des mots et des 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. 
● Expliquer la façon dont les 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 d'ensemble 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 des détails clés d'un texte lu à haute voix, ou d'informations présentées 

oralement ou par l'intermédiaire d'autres médias. 
● Poser et répondre à des questions concernant les déclarations d'un locuteur pour mieux comprendre, être plus renseigné, ou 

approfondir les connaissances d'un sujet ou problème. 
● Déterminer ou clarifier la signification de mots et phrases inconnus ou de significations multiples basé sur la lecture et le 

contenu du Grade 2, en choisissant de manière flexible d'une variété de stratégies. 

 
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 ‘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 en rédigeant. 
● Avec le conseil et le soutien d'adultes et de pairs, 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 communes (par exemple, lire plusieurs livres sur un seul sujet afin de 

produire un rapport; noter des observations scientifiques). 
● 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 

● 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). 

● Employer les pronoms réfléchis (par exemple, moi-même, nous-mêmes).  
● Formuler et utiliser le passé des 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.  
● Produire, 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.  
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SCIENCE 

Sciences Physiques 
● Citer des preuves provenant d'enquêtes prouvant que la plupart des objets sont composés de parties. 
● Identifier des moyens de classer des objets en utilisant le soutien des éléments de preuve provenant d'enquêtes de 

propriétés observables. 
● Identifier et décrire les structures d'objets qui sont trop petits à voir clairement à l'œil nu.  

Conception et Processus d'Ingénierie 
● Développer une compréhension des caractéristiques et de l'étendue de la technologie. 
● Développer une compréhension des effets de la technologie sur l'environnement. 
● Développer une compréhension du rôle de la société dans le développement et l'usage de la technologie. 
● Développer une compréhension de la conception d'ingénierie et les capacités d'appliquer le processus de conception. 
● Développer une compréhension du rôle du dépannage, de la recherche et du développement, de l'invention, et de 

l'expérimentation dans la résolution de problèmes. 

 
SCIENCES SOCIALES    

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 d'autres cultures. 

Géographie 
● Utiliser des outils géographiques pour localiser et décrire des 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. 

 
MAÎTRISE DE L'INFORMATION   

 Identifier les rapports entre la littérature de fiction et non-fiction et la vie réelle. 
● Formuler et parfaire des questions afin de satisfaire un besoin d'information personnel. 
● Identifier des ressources pour répondre au besoin d'information. 
● Trouver et sélectionner des sources afin de répondre au besoin d'information. 
● Utiliser des sources spécifiques pour trouver les informations. 
● Enregistrer des données/informations sous une variété de formats. 
● Utiliser un type de citation approprié et accepté afin de créer une liste de sources. 
● Utiliser une variété de formats afin de préparer les découvertes/conclusions du besoin d'information, en vue de les partager. 

 
ART    

Présentation et Réponse à l'Art 
● 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, et interpréter les thèmes dans des œuvres d'art. 
● Identifier comment les qualités des éléments de l'art et des principes de la conception sont utilisées afin de communiquer 

une signification personnelle dans les compositions visuelles.  
● Observer des œuvres d'art et décrire les façons dont différents artistes expriment leurs idées qui se rapportent à des 

personnes, à des endroits, et à des événements. 
● Communiquer une variété de raisons pour lesquelles on crée des œuvres d'art, par exemple, les sentiments, expériences, 

évènements, endroits, idées. 
● Comparer comment certaines œuvres d'art sont similaires en fonction de leurs thèmes, contenus, et formes. 
● Observer et décrire les qualités esthétiques d'œuvres d'art choisies par un enseignant, en utilisant un vocabulaire pertinent à 

l'art pour identifier les rapports entre les éléments de l'art: la couleur, la ligne, la forme, la texture, et l'espace, et certains 
principes de la conception: schéma, répétition, équilibre, et contraste. 

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 des principes de la conception, y compris schéma, contraste, répétition, et équilibre, afin de donner 

une signification personnelle à des compositions visuelles. 
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● Sélectionner et utiliser des œuvres d'art comme inspiration pour exprimer les idées de façon visuelle et verbale concernant 
les personnes, les endroits, et les évènements.  

● Expérimenter avec les médias, processus, et techniques artistiques, et démontrer une variété de manières dont ils peuvent 
être employés afin d'en exprimer la signification. 

● Manipuler et partager prudemment des médias et des outils d'art. Aider à nettoyer les outils et le lieu de travail, ainsi qu'à 
ranger le matériel. 

● Créer des œuvres d'art qui explorent des éléments de l'art: la couleur, la ligne, la forme, 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 

● Jouer de la musique qui comprend des sections opposées et répétitives. 

● Bouger afin de démontrer un rythme régulier dans une variété de temps avec de la musique chantée ou écoutée.  

● Exécuter des suites de mouvement dans des jeux de chansons. 

● Explorer les liens entre les éléments musicaux et autres matières. 

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

● Identifier des critères pour son propre comportement du public approprié, ainsi que celui des autres.  

 

Interprétation de la Musique 

● Démontrer une technique correcte en jouant des instruments de classe.  

● Jouer un accord bourdon pour accompagner une mélodie donnée. 

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

certaines qui sont liées aux études générales.  

Lecture et Transcription de la Musique 

 Lire des modèles de son et des symboles musicaux.  

 
ÉDUCATION PHYSIQUE       

Condition 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 la condition 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 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 développeront avec la pratique au cours du temps. 
● Reconnaître l'importance des commentaires positifs concernant la performance. 
● Attraper un objet lancé par-dessus. 
● Raffiner les compétences nécessaires pour attraper, jeter, et lancer. 

 
ÉDUCATION 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. 
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Sécurité et Blessures (Safety and Injury - SI) 
● Démontrer la capacité de répondre de façon appropriée à des situations d'urgence. 
● Identifier des façons qui permettent de rester en sécurité à l'extérieur. 
● Identifier des façons qui permettent de rester en sécurité en présence de personnes inconnues. 
● Décrire quels genres d'actions permettent de demeurer en sécurité en présence de personnes familières.  

 
COMPÉTENCES DE LA PENSÉE ET DE LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE  

Les Compétences de la Pensée et de la Réussite Académique d'analyse et de métacognition sont intégrées dans l'enseignement.   
Analyse—Répartir un ensemble en parties ne pouvant être immédiatement évidentes et en examiner les parties pour que la structure 
de l'ensemble y soit comprise.     

● Trier et classer en catégories. 

● Identifier et décrire des schémas et les relations dans les schémas. 

● Identifier les relations parmi les parties d'un ensemble.  

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 la pensée.  

● 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. 

 


