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Bulletin du 3ème Trimestre

Année scolaire : 2021/2022

4-2 (25 élèves)

Professeur principal : Mme ALBERTINI

Matières Coef.
Moyennes

Classe

Moyennes

-

Moyennes

+
Éléments du programme travaillés durant la période Appréciations générales de la classe

FRANCAIS

Mme PUSSIAU

0,50 15,30 5,50 20,00

Ecrit 3,00 15,30 5,50 20,00

FRANCAIS

Mme DUBOIS

0,50 13,51 9,06 18,39 - Dire l’amour (poèmes lyriques, tragédies…)
- La ville, lieu de tous les possibles ? (descriptions issues
des romans du XIXe siècle, poèmes…)
- vocabulaire : expression des sentiments et du jugement
- La versification

Un bilan trimestriel à l'image de cette année: contrasté.
L'écart entre certaines élèves s'est creusé.

Ecrit 3,00 13,16 10,31 17,77

Langue 2,00 13,05 4,94 19,43

Oral 0,50 17,42 15,00 20,00

ANGLAIS LV1

Mme SEELIG

1,00 13,29 8,10 18,79 - Compréhension orale type K.E.T
- Les temps verbaux: present perfect vs preterit
- Rendre compte d'un événement au passé (oral)
- Comprendre des documents écrits de nature et de difficulté.

Résultats en forte baisse ce trimestre.Les acquis sont
fragiles.

ESP LV2

Mme REDIER

1,00 13,55 11,19 17,51 - Rédiger un texte sur un sujet connu
- Parler de mon enfance, savoir me décrire quand j'étais
petite
- présent progressif, imparfait et passé composé - Comprend.

Groupe toujours sympathique mais certaines élèves
semblent s'être essoufflées ce trimestre et l'hétérogénéité du
niveau entre les unes et les autres s'est accentuée. Les
acquis - notamment en grammaire - sont fragiles pour certai.

ALLEMAND LV2

Mme NIAMKE

1,00 15,30 11,27 18,64 - Communiquer de façon simple
- Développer des stratégies de lecteur par le biais de lectures
régulières.
- Groupe nominal - Prendre la parole pour raconter, décrire, .

Ensemble moyen, le travail personnel est superficiel ou
irrégulier pour une partie des élèves qui se contentent de trop
peu.

HISTOIRE-GEO

M. DOUCHET

1,00 11,63 7,08 17,61 Classe agréable mais dont les résultats sont très
hétérogènes. Des progrès, notamment grâce au devoir
commun sur les repères. Toutefois, dès que les contrôles
demandent plus d'approfondissement du cours, les résultats .

MATHEMATIQUES

M. BOIDENOT

1,00 12,75 8,38 18,77 - Cosinus d'un angle aigu
- Proportionnalité et pourcentages
- Les puissances
- Les triangles égaux

Classe agréable d'un niveau très hétérogène.
Les élèves en difficulté devront revoir pendant les grandes
vacances l'ensemble des notions étudiées pour bien aborder
la classe de Troisième afin de ne pas être en échec dès les .

PHYS-CHIM

M. YILDIRIM

1,00 14,32 9,50 19,40 - Circuits électriques simples et lois de l’électricité
- Modéliser une interaction

Résultats faibles, en progrès néanmoins. Classe agréable.

SCIENCE VIE & TERRE

Mme CAMBAY

1,00 12,80 8,83 16,90 - app reproducteurs
- Caractères et hérédité
- développement de la vie
- contraception, IST - système nerveux

Classe fort sympathique, intéressée et qui participe en
classe. Beaucoup d'élèves ont fait des efforts surtout en
début de trimestre et ont progressé, c'est bien. Il faudra
qu'elles poursuivent dans cette voie dès le début de l'année .

TECHNOLOGIE

M. LOSSENDIERE

1,00 18,76 13,95 20,00 - Écrire, mettre au point et exécuter un programme
- Fonctionnement et structure d’un objet
- Utiliser une modélisation, simulation des objets

L'ensemble de la classe à bien progressé ce trimestre, le
travail à été sérieux, élèves impliquées fournissant un travail
personnel. Classe agréable, bon niveau en technologie.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme ALBERTINI

1,00 16,13 13,50 17,50 - Accepter la défaite et gagner avec modestie et simplicité
- Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son
efficience
- Agir avec et pour les autres, en prenant en compte les diffé.

Une classe sympathique avec laquelle il est agréable de
travailler . C'est une bonne année scolaire dans l'ensemble.

ARTS PLASTIQUES

Mme LE BOURGEOIS

1,00 16,25 10,00 19,33 - Expérimenter, produire, créer
- La représentation ; images, réalité et fiction
- Mettre en œuvre un projet artistique

Classe agréable mais 17 élèves ont vu leurs résultats baisser
ce trimestre. Le niveau est un peu hétérogène et il semble
que l'investissement de certaines ait été moins intense. Un
bon groupe d'élèves motivées obtient néanmoins d'excellent.

ED MUS

Mme RATREMA

1,00 14,00 7,00 16,00 - Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de
création
- Explorer, imaginer, créer et produire
- Écouter, comparer et construire une culture musicale comm.

Une bonne pratique musicale. Les polyphonies se mettent
facilement en place. Les cours ne sont pas suffisamment sus.

LCA LATIN

Mme HAAS

1,00 17,19 14,17 19,56 - ateliers de traduction
- la peinture d'histoire: comment les peintres rendent-ils
compte d'un événement historique ?
- La PSInfinitive - les grandes figures héroïques de la Républ.

Absences : 170 demi-journées

Mentions : 8 Félicitations - 14 Encouragements - 1 Compliments

Mme Razafintsalama - Principale adjointe
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