
 

CYCLE 2 : COMPETENCES DE FRANCAIS 
1st, 2nd and 3rd GRADE: FRENCH SKILLS 

FRANÇAIS 
FRENCH 

1-COMPRENDRE ET S’EXPRIMER À L’ORAL 
UNDERSTAND AND EXPRESS ONESELF ORALLY 
Compréhension orale : comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte. 
Oral comprehension: understand verbal messages or texts read by an adult. 

Expression orale en continu : dire pour être entendu et compris, organisation du discours. 
Oral expression: speak to be heard and understood, organization of speech. 

Expression orale en continu : mémorisation des textes (récitation et interprétation). 
Oral expression: memorization of texts (recitation and interpretation). 

Expression orale en interaction : participer à des échanges dans des situations de communication 
diversifiées. 
Oral expression thru interaction: to participate in exchanges in diverse situations of communication. 

Adopter une distance critique par rapport au langage produit : respect des règles régulant les 
échanges, autocorrection et reformulation, respect de la syntaxe orale. 
Ability to be critical of oral works: respect the rules of exchange, self-correction and reformulation, 
respect oral syntax. 

2-LIRE 
READING  
Identifier des mots de manière de plus en plus aisée (décodage et discrimination auditive et visuelle, 
reconnaissance de mots, construction des syllabes). 
Ability to identify words in a more and more precise way (know the corresponding letter-sound by 
reading or listening, Identify the syllables and how sounds are spelled in a word, identify words). 
Lire à voix haute : fluidité et respect de la ponctuation. 
Reading aloud: fluidity and proper punctuation. 

Comprendre un texte : identifier les personnages, leurs actions, les liens logiques et chronologiques ; 
s’appuyer sur les indices explicites et implicites. 
Understanding a text: identify characters, their actions and how they connect logically and 
chronologically; based on explicit and implied information. 

Pratiquer différentes formes de lecture ; reconnaître différents types d’écrits. 
Practice different forms of reading; recognize different forms of written works. 

3-ECRIRE 
WRITING 
Respecter les normes de l’écriture cursive : écrire à la main de manière fluide et efficace. 
Write legibly and neatly in cursive. 

Produire des écrits : trouver et organiser des idées, élaborer des phrases qui s’enchaînent avec 
cohérence. 
Produce written works: find and organize ideas, build sentences which follow in a cohesive manner. 

Réviser et améliorer l’écrit produit (CE1-CE2). 
Review and correct one’s written work (1st and 2nd grade). 



4-ORTHOGRAPHE 
SPELLING 

Orthographe lexicale - maitriser les relations entre l’oral et l’écrit : assurer la correspondance 
phonèmes-graphèmes. 
Spelling - know how the oral and the written relate: know the corresponding letter-sound. 

Mémoriser l’orthographe des mots fréquents et de mots irréguliers. 
Memorize the spelling of common and irregular words. 

5-LEXIQUE  

VOCABULARY 

Mémoriser et réutiliser des mots nouvellement appris. 
Memorize and reuse newly learned words. 
Identifier les familles de mots. 
Group words by family. 
Identifier et utiliser les synonymes et les antonymes. 
Identify and reuse synonyms and antonyms. 
6-GRAMMAIRE (CE1-CE2) 

GRAMMAR (2nd- 3 rd  GRADE) 

Identifier les principaux constituants d’une phrase simple : nature et fonction des mots. 
Identify the main elements of a simple sentence: nature and function of words 

Orthographier les formes verbales les plus fréquentes du présent. 
Spell common verbs in the present tense. 

Orthographier les formes verbales les plus fréquentes de l’imparfait. 
Spell common verbs in the past tense (Imperfect tense) 

Orthographier les formes verbales les plus fréquentes du futur. 
Spell common verbs in the future tense. 

Orthographier les formes verbales les plus fréquentes du passé composé (CE2). 
Spell common verbs in the past tense (Present Perfect tense) (3rd GRADE)  

Discriminer les homophones (a/à ; et/est ; on/ont ; son/sont) (CE2). 
Distinguish homophones (3rd GRADE). 

  

MATHEMATIQUES 
MATHEMATICS 
NOMBRES ET CALCULS 
NUMBERS AND OPERATIONS 

1-UTILISER ET REPRESENTER LES NOMBRES ENTIERS 
USE AND KNOW HOW TO REPRESENT INTEGERS 

Utiliser et représenter les nombres : comparer et ranger les nombres.  
Use and know how to represent numbers: compare and sort numbers. 

Utiliser et représenter les nombres : composer, décomposer les nombres entiers, en utilisant des 
regroupements par dizaines, centaines et milliers (CE2).  
Use and know how to represent numbers: know how to use groups of tens, hundreds and thousands (3rd 
grade) 

2-CALCULER AVEC DES NOMBRES ENTIERS 



CALCULATE USING INTEGERS 

Calculer avec des nombres entiers : élaborer et utiliser des stratégies de calcul (multiplier par 10, 100 
(CE1), 1000 (CE2), trouver le complément à 10 (CP), 100 (CE1), 1 000 (CE2), grouper par 5, 10, 15 et 25). 
Calculate using integers: elaborate and use of counting strategies (multiply by 10, 100 (2nd grade), 1000 
(3rd grade), find the missing number to reach 10 (1st grade), 100 (2nd grade), 1 000 (3rd grade), calculate 
using groups of 5, 10, 15 et 25). 

Calculer mentalement avec des nombres entiers.  
Calculate mentally using integers. 

Calculer avec des nombres entiers : calculs posés (techniques opératoires de calcul - addition, 
soustraction, multiplication (CE1-CE2), division (CE2)). 
Calculate using integers: use operations in columns (addition, subtraction, and multiplication in 2nd and 
3rd grade, division in 3rd grade). 

Calculer avec des nombres entiers : calcul instrumenté (utiliser la calculatrice). 
Calculate using integers: use of the calculator.  

3-RESOUDRE DES PROBLEMES 
SOLVING PROBLEMS  
Résoudre des problèmes simples (prélever les données utiles et choisir la bonne opération). 
Solve simple problems (find the relevant information and choose the right operation).  
GRANDEURS ET MESURES 
SIZE AND MEASUREMENT  
Les longueurs : comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers.  
Length: compare, estimate, measure length using integers. 

Les masses : comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers. 
Mass: compare, estimate, measure mass using integers. 

Résoudre des problèmes simples impliquant des grandeurs. 
Solve simple problems that include size and measurement.  

Les contenances (CE2) : comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres 
entiers.  
Capacity (3rd grade): compare, estimate, measure capacity using integers. 

ESPACE ET GEOMETRIE 
SPACE AND GEOMETRY 

Se repérer et se déplacer sur un quadrillage (CP-CE1). 
Locate and move on a grid (1st-2nd Grade).  

Reconnaitre, nommer, comparer, décrire des figures planes. 
Identify, name, compare, and describe simple geometric shapes. 

Reproduire et construire des figures planes. 
Reproduce and draw geometrical shapes. 

Reconnaitre, nommer, décrire et construire des solides.  
Identify, name, describe and build solids.  

Reconnaitre l’angle droit (CE1-CE2). 
Identify a right angle (1st – 2nd Grade). 

Reconnaître l’axe de symétrie (CE1-CE2).  
Identify the axis of symmetry (1st- 2nd Grades). 

 

QUESTIONNER LE MONDE 



QUESTIONING THE WORLD 

1-LE TEMPS ET L’ESPACE : CONSTRUIRE DES REPERES TEMPORELS 
TIME AND SPACE: LOCATE SELF IN TIME 

Ordonner des événements. 
Organize events chronologically. 

Comparer des modes de vie à différentes époques (CE1-CE2) et mémoriser quelques repères 
chronologiques (CE2). 
Compare lifestyles from different historical periods (1ST–2ND grade) and memorize chronological 
milestones (3rd grade). 

2-TEMPS ET ESPACE : CONSTRUIRE DES REPERES SPATIAUX 
TIME AND SPACE : LOCATE SELF IN A SPACE 

Se repérer dans l’espace et le représenter.  
Locate self in an area and represent it. 

Comparer des modes de vie ici et ailleurs (CE1-CE2). 
Compare lifestyles from here and abroad(1ST–2ND grade). 

Situer les différents espaces géographiques (CE2). 
Locate different geographic areas in the world (3rd Grade). 

3-LE MONDE DU VIVANT, LA MATIERE, LES OBJETS 
LIFE, MATTER, OBJECTS 
Reconnaitre le monde du vivant.  
Know the characteristics of life. 

Savoir ce qu’est la matière.   
Know what matter is. 

Comprendre l’utilisation des objets techniques.  
Understand the use of technical objects. 

 

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
ART 
1-ARTS VISUELS 
VISUAL ARTS 

Expérimenter, produire, créer pour mettre en œuvre un projet artistique en utilisant différentes 
techniques, des instruments et des supports variés.  
Experiment, produce, create in order to implement an artistic project using different techniques, tools 
and medias. 

2-EDUCATION MUSICALE  
MUSICAL EDUCATION 
Apprendre une dizaine de comptines ou chansons et chanter avec justesse et expressivité. 
Learn a dozen rhymes or songs and sing on key and with expression. 

Reconnaître quelques grandes familles d’instruments. 
Recognize main families of instruments (wood, wind, strings…).  

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 



Réaliser une performance mesurée. 
Carry out a performance (run, jump, throw…). 

Coopérer et s’opposer individuellement et collectivement. 
Cooperate and be opposed individually and collectively.  

Concevoir et réaliser des actions à visées artistiques et esthétiques. 
Conceive and carry out expressive, artistic, esthetic acts (dance, gymnastic activities…) 

 

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE  
CIVICS 
Connaître et appliquer des principes pour prendre soin de soi.  
Know and apply principles in order to take care of oneself. 

Connaître et appliquer des principes pour vivre avec les autres.  
Know and apply principles in order to live among others.  

Connaître et appliquer quelques principes et valeurs fondateurs d’une société démocratique.  
Know and apply principles and values on which a democracy is based. 

 

ATTITUDE SCOLAIRE 
BEHAVIOR 

Mener son travail à terme : s’organiser, travailler seul, demander de l’aide à l’adulte. 
Complete one’s work in a timely fashion: organization, work independently, ask help from an adult. 
Présente son travail avec rigueur, soin et clarté.  
Present work with rigor, neatness and clarity. 
Ecoute le maître et les autres élèves.  
Listen to the teacher and other students. 

Manifeste de la curiosité et du désir d'apprendre.  
Manifest curiosity and desire to learn. 

Fait ses devoirs. 
Do homework assignments. 

 


