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3EME1 (25 élèves)

Professeur principal : Mme DEZEURE C.

A l'attention de Mme CAROLE DEZEURE

Matières Éléments du programme travaillés durant la période Appréciations
Moyennes

Élève

Moyennes

Clas.

ALLEMAND LV1

Mme GOISET

- Percevoir les spécificités culturelles des pays et des régions de la langue
étudiée en dépassant la vision figée et schématique des stéréotypes et des
clichés.
- Repérer des indices pertinents, extralinguistiques ou linguistiques, pour
identifier la situation d’énonciation et déduire le sens d’un message.
- Savoir lire des documents vidéo et savoir mettre en relation images et
documents sonores
- Se familiariser aux réalités sonores de la langue, et s’entrainer à la
mémorisation.

Test 15,00 15,00

ANGLAIS LV1

Mme ANNES

- Mobiliser les outils pour écrire, corriger, modifier son écrit.
- Reformuler un message, rendre compte, raconter, décrire,
expliquer, argumenter.
- S’appuyer sur les stratégies développées à l’oral pour apprendre à
structurer son écrit.

Test 6,50 11,15

ARTS PLASTIQUES

M. ECHINARD

- Confronter intention et réalisation dans la conduite d’un projet pour
l’adapter et le réorienter, s’assurer de la dimension artistique de celui-ci
- Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité,
d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un projet artistique
- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet
accompagné par le professeur
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production
plastique et en anticiper les difficultés éventuelles

Test

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. BONDON

- Communiquer des intentions et des émotions avec son corps
devant un groupe
- Utiliser un vocabulaire adapté pour décrire la motricité d’autrui et
la sienne
- Verbaliser les émotions et sensations ressenties

Test 16,00 16,00

EDUCATION MUSICALE

M. BERTHET

- Concevoir, réaliser, arranger, pasticher une courte pièce
préexistante, notamment à l’aide d’outils numériques.
- Réinvestir ses expériences personnelles de la création musicale
pour écouter, comprendre et commenter celles des autres.
- Réutiliser certaines caractéristiques (style, technique, etc.) d’une
œuvre connue pour nourrir son travail.

Test 13,00 13,00

FRANCAIS

Mme AUMONT

- Maitriser la structure, le sens et l’orthographe des mots.
- Maitriser le fonctionnement du verbe et son orthographe.
- Utiliser des repères étymologiques et d’histoire de la langue.

Test 14,00 14,00

HIST.GEO.EN.MOR.CIV.

M. MOMBOISSE

- Confronter un document à ce qu’on peut connaitre par ailleurs du
sujet étudié.
- Extraire des informations pertinentes pour répondre à une
question portant sur un document ou plusieurs documents, les
classer, les hiérarchiser.
- Identifier le document et son point de vue particulier.
- Utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer le document
et exercer son esprit critique

Test 16,00 16,00

LCA LATIN

Mme GERMOND

Test 15,00 15,00

MATHEMATIQUES

Mme DEZEURE

- Décomposer un problème en sous-problèmes.
- Extraire d’un document les informations utiles, les reformuler, les
organiser, les confronter à ses connaissances.
- S’engager dans une démarche scientifique, observer, questionner,
manipuler, expérimenter (sur une feuille de papier, avec des objets, à l’aide
de logiciels), émettre des hypothèses, chercher des exemples ou des
contre-exemples, simplifier ou particulariser une situation, émettre une
conjecture.
- Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.

Test 16,00 16,00

SCIENCES VIE & TERRE

M. CHEVRIER

- Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa
santé ou de l’environnement sur des arguments scientifiques.
- Identifier les impacts (bénéfices et nuisances) des activités
humaines sur l’environnement à différentes échelles.
- Participer à l’élaboration de règles de sécurité et les appliquer au
laboratoire et sur le terrain

Test 20,00 13,37

TECHNOLOGIE

Mme RESENDE

- Imaginer des solutions en réponse au besoin.
- Imaginer, concevoir et programmer des applications informatiques
pour des appareils nomades.
- Réaliser, de manière collaborative, le prototype de tout ou partie
d’un objet pour valider une solution.
- S’approprier un cahier des charges.

Test 16,00 16,00

Mentions : Félicitations


