
1ST  GRADE : ENGLISH SKILLS 
CP : COMPETENCES D’ANGLAIS 

ENGLISH: READING COMPREHENSION 
ANGLAIS : LECTURE COMPRÉHENSION 

Ask and answer questions about key details in a text. 
Pose et répond aux questions sur des détails significatifs dans un texte. 

Describe characters, settings, and major events in a story, using key details. 
Décrit des personnages, des lieux et des évènements importants dans une histoire en utilisant des détails 
significatifs. 

Use illustrations and details in a story to describe its characters, setting, or events. 
Utilise des illustrations et des détails d’une histoire pour en décrire les personnages, les lieux ou les événements 

With prompting and support, read prose and poetry of appropriate complexity for grade 1 
Avec des consignes et de l’aide, lit de la prose et de la poésie de difficulté adaptée au CP. 

ENGLISH: PHONICS 
ANGLAIS : DECHIFFRAGE DES PHONEMES 

Demonstrate understanding of the organization and basic features of print (e.g., first word, capitalization, ending 
punctuation). 
Comprend l’organisation des caractéristiques de base de l’imprimerie (ex : premier mot, majuscule, ponctuation 
finale). 

Demonstrate understanding of spoken words, syllables, and sounds (phonemes). 
Comprend les mots parlés, les syllabes et les sons (phonèmes). 

Know and apply grade-level phonics and word analysis skills in decoding words. 
Connaît et applique les compétences adaptées au CP de déchiffrage et d’analyse pour décoder les mots. 

Read with sufficient accuracy and fluency to support comprehension. 
Lit avec suffisamment de précision et de fluidité pour permettre la compréhension. 

ENGLISH: VOCABULARY 
ANGLAIS : VOCABULAIRE 

With guidance and support from adults, focus on a topic, respond to questions and suggestions from peers, and add 
details to strengthen writing as needed. 
Avec l’aide d’un adulte, se concentre sur un sujet, répond aux questions et aux suggestions de ses camarades et 
ajoute des détails pour consolider l’écrit selon les besoins. 

Describe people, places, things, and events with relevant details, expressing ideas and feelings clearly. 
Décrit des personnes, des endroits, des choses et des évènements avec des détails pertinents, en exprimant des 
sentiments et des idées clairement. 

Add drawings or other visual displays to descriptions when appropriate to clarify ideas, thoughts, and feelings. 
Ajoute des dessins ou d’autres supports visuels à des descriptions lorsque nécessaire pour clarifier des idées, des 
pensées et des sentiments. 

Produce complete sentences when appropriate to task and situation. 
Produit des phrases complètes à bon escient par rapport à une tâche et une situation donnée. 

ENGLISH: SPELLING 
ANGLAIS : ORTHOGRAPHE 

Demonstrate command of the conventions of Standard English grammar and usage when writing or speaking. 
Maîtrise les conventions et l’utilisation de la grammaire anglaise standard à l’écrit ou à l’oral. 

Demonstrate command of the conventions of Standard English capitalization, punctuation, and spelling when 
writing.  
Maîtrise à l’écrit les conventions de  l’anglais standard pour l’emploi de la majuscule, de la ponctuation et de 
l’orthographe. 

ENGLISH: ORAL EXPRESSION 
ANGLAIS : EXPRESSION  ORALE 

Determine or clarify the meaning of unknown and multiple-meaning words and phrases based on grade 1 reading 
and content, choosing flexibly from an array of strategies.  
Trouve ou clarifie le sens des mots ou expressions inconnus en se servant du contexte adapté au niveau CP en 
choisissant la stratégie la plus adaptée. 

With guidance and support from adults, demonstrate understanding of figurative language, word relationships and 
nuances in word meanings.  
Avec l’aide d’adultes, montre qu’il comprend le langage figuratif, le lien entre les mots  et les nuances dans les sens 
des mots. 

Use words and phrases acquired through conversations, reading and being read to, and responding to texts, 
including using frequently occurring conjunctions to signal simple relationships (e.g., because).  
Utilise des mots et des expressions courantes acquises au travers de  conversations, de lectures, de réaction à des 
textes ; utilise des conjonctions courantes pour indiquer des liens logiques (ex : parce que)  

ENGLISH: WORK HABITS 
ANGLAIS : HABITUDES DE TRAVAIL 

Behavior 
Comportement 

Effort 
Effort 

Neatness of Work 



Soin dans le travail 

 


