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5-1 (22 élèves)

Professeur principal : Mme DOMENECH

Matières Coef.
Moyennes

Classe

Moyennes

-

Moyennes

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

ANGLAIS LV1

Mme MANN

1,00 14,77 9,90 18,00 - Créer une brochure, présenter un lieu tourisitque
- Ecrire une liste de règles à suivre dans un musée,
découverte des musée et attractions londoniens
- Jouer une scène de film, décrire un monstre, raconter une s.

Bonne moyenne. Classe attachante et intéressée. Bonne
participation mais désordonnée à l’oral. Toujours quelques
bavardages.

ESP LV2

Mme LEVAUFRE

1,00 14,44 10,77 17,72 - Ecrire, parler en continu sur un sujet connu. Donner son
avis.
- Lexique de la vie quotidienne, du collège, les heures,
SOLER, présent (suite), traductions de "mais", apocope, obli.

Groupe toujours agréable et sympathique. Une participation
plus soutenue et un travail plus rigoureux dans l'ensemble ce
trimestre mais il faudra veiller à poursuivre les efforts l'an
prochain. Résultats satisfaisants mais perfectibles pour quel.

ALLEMAND LV2

Mme NIAMKE

1,00 14,16 11,66 17,21 - Communiquer de façon simple
- Comprendre les points essentiels d’un message
- Groupe nominal
- Prendre la parole pour raconter, décrire, expliquer, argume.

Bon ensemble, les élèves sont actives et motivées, quelques
unes devront approfondir le travail personnel.

CHINOIS LV2

Mme MENG

0,50 17,69 16,56 19,00 - Comprendre des textes courts et simples
- Construction de la phrase
- Régularités de la langue orale
- Rencontres avec d’autres cultures - Utiliser des expression.

Groupe dynamique et sympathique. Les élèves gardent
toujours la curiosité et la passion. Un trimestre satisfaisants
malgré les résultats hétérogènes.

Calligraphie

Mme MENG

0,50 16,68 15,00 18,75 - Comprendre les règles de l'écriture chinoise
- Connaître les éléments composants des caractères et
savoir les écrire par coeur
- Découvrire les cultures traditionnelles chinoise au sujet de .

Groupe dynamique et sympathique. Les élèves gardent
toujours la curiosité et la passion. Un trimestre satisfaisant.

HISTOIRE-GEO

Mme DELORME

1,00 13,63 9,51 18,83 - Du Prince de la Renaissance au roi absolu (François Ier,
Henri IV, Louis XIV)
- Humanisme, réformes et conflits religieux
- L’alimentation dans le monde - L’énergie, l’eau : des ressou.

La classe est toujours sympathique et dynamique à l'oral.
Cependant, le travail personnel a manqué de rigueur chez
une bonne partie des élèves et les résultats s'en ressentent.
Il faudra être plus sérieuses en 4e.

MATHEMATIQUES

Mme DOMENECH

1,00 13,36 8,64 17,34 - Nombres rationnles: définition/ Quotients égaux /
Comparaison
- Parallelogramme
- Parallelisme et angles - Nombres rationnels addition et sou.

Les notions plus complexes abordées ce trimestre expliquent
en partie la baisse des résultats pour la plupart des élèves.
La participation a été plus active surtout pour les élèves d'un
niveau moyen, ce qui leur a permis de prendre confiance not.

PHYS-CHIM

Mme BARRIEU-MOUSSAT

1,00 15,29 11,47 18,03 - Circuits en série et en dérivation
- La lumière : émission, propagation, caractéristiques
- Le système solaire
- Les dangers du courant électrique (conducteur, court-circuit.

SCIENCE VIE & TERRE

Mme CAMBAY

1,00 13,25 6,15 18,64 - besoins des cellules
- circulation
- Concevoir et mettre en œuvre un protocole expérimental
- nutrition des végétaux - respiration

Classe toujours aussi sympathique et attachante. Le niveau
demeure hétérogène. Mais, la plupart des élèves ont
progressé même s'il y a encore des efforts de régularité et de
sérieux à fournir notamment dans l'apprentissage des leçons.

TECHNOLOGIE

M. CARIO

1,00 16,04 11,71 19,71 - Concevoir, créer, réaliser
- Mobiliser les outils numériques
- Utiliser une modélisation, simulation des objets
- S’approprier un cahier des charges. - Simuler numériquem.

La classe est agréable et motivée dans l'ensemble, les
résultats sont globalement constants. La participation est
régulière et de qualité. Du relâchement est à noter malgré
tout chez certaines élèves.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme TROTTIN

1,00 13,65 7,83 18,32

LCA LATIN

Mme HAAS

1,00 16,77 15,06 18,19 - Conjugaison de l'imparfait
- Enée, père des Romains
- les adjectifs de la première classe.
- les rites de fondations d'une ville romaine - Romulus et Ré.

CHKCO

Mme BLASUTTA

1,00 14,54 12,60 16,20

CHKCO

Mme KYPRIOTTI

1,00 14,38 11,30 16,10

FM

M. DURIVAULT

1,00 18,30 16,99 19,08 - Compréhension de la partition. Lecture de notes et de
ryhtmes
- Déchiffrage chanté

Classe motivée et agréable.

FM

Mme RATREMA

1,00 17,75 13,00 20,00 - Clé de Fa
- Dictée de notes
- Tonalité

Classe dynamique et investie.

FM

Mme HOULBERT

1,00 20,00 20,00 20,00 Au cours de l'année, le groupe de MFM2 a acquis
l'homogénéité ,nécessaire à la pratique de la FM à
l'orchestre. Ce fut un véritable plaisir de voir s'épanouir ce
groupe en musique.

HEM

Mme RATREMA

1,00 16,90 11,50 19,50 - La musique à l'époque classique Classe dynamique et investie. Les élèves sont curieuses et
cherchent toujours à en savoir plus. C'est agréable comme
ambiance de travail.

FRANCAIS

Mme MATTIATO

1,00 12,76 8,04 17,57 - Imaginer des univers nouveaux (contes merveilleux, romans
d’anticipation …)
- Le voyage et l’aventure (récits d’aventures, de voyages …)
- Écrire pour réfléchir - S’exprimer de façon maitrisée

Des élèves sympathiques mais qui ont parfois du mal à
canaliser leur énergie. Les résultats n'ont rien d'inquiétant
dans l'ensemble, les notions se sont complexifiées ce qui
explique la baisse de nombreuses élèves. Mais cette baisse .

Absences : 165 demi-journées

Mentions : 5 Félicitations - 9 Encouragements - 3 Compliments

Mme Grandmontagne- Intendante Générale
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