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5-2 (23 élèves)

Professeur principal : Mme BARRIEU-MOUSSAT

Matières Coef.
Moyennes

Classe

Moyennes

-

Moyennes

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

ANGLAIS LV1

Mme BAOUR

1,00 15,38 9,23 18,72 - marqueurs temps- last et ago
- prétérit en ING vs prétérit simple
- capacité à comprendre un audio-une courte vidéo sur thème
étudié - rédaction scripte scène à jouer

Bon trimestre, malgré un recul de la moyenne générale. Des
exercices plus complexes et certaines élèves ont été mises
en difficulté, d'autres ont été moins investies. Classe
globalement sérieuse cependant et un oral dynamique.

ESP LV2

Mme REDIER

1,00 13,82 11,43 15,76 - Lexique : la famille, la vie quotidienne et les loisirs
- Comprendre des textes rédigés dans une langue courante
et renvoyant à un sujet connu
- Présenter et décrire une personne de son entourage - Com.

5 élèves de 5eme2 mélangées avec 6  5èmes5. Une bonne
dynamique de groupe, même si la forte hétérogénéité se
maintient dans les résultats. Je sais gré aux élèves d'être
restées mobilisées pendant mon absence en mars et félicite .

ALLEMAND LV2

Mme NIAMKE

1,00 14,64 11,17 17,06 - Comprendre des textes rédigés dans une langue courante
et renvoyant à un sujet connu
- Ecrire un texte court et articulé simplement
- Groupe nominal - Prendre la parole pour raconter, décrire, .

Les élèves sont volontaires et actives; les résultats sont
satisfaisants. Quelques unes devront fournir un travail plus
rigoureux et approfondi.

ESP LV1

Mme LEVAUFRE

1,00 15,15 12,67 16,36 - Ecrire et parler en continu sur un sujet connu. Donner son
avis et argumenter. Comprendre un conte.
- Décrire sa maison, sa chambre et tourner une vidéo en
espagnol. - Comprendre et raconter des souvenirs d'enfance.

Groupe toujours aussi agréable, sympathique, drôle aussi,
dynamique à l'oral et qui aborde les nouveautés avec
enthousiasme et curiosité. Des résultats solides ce trimestre.
Un travail plus rigoureux. C'est très prometteur pour l'an proc.

HISTOIRE-GEO

Mme DELORME

1,00 14,36 9,54 17,92 - 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 sympathique et active à l'oral. Les leçons sont
bien apprises dans l'ensemble. Le niveau est assez
homogène et plusieurs élèves ont progressé.

MATHEMATIQUES

M. OLIVIER

1,00 14,07 8,64 18,44 - angles
- arithmétique
- calcul de fractions
- nombres relatifs

Une classe très dynamique voire parfois un peu trop. Les
résultats sont satisfaisants mais manquent d'homogénéité :
ils varient beaucoup d'une élève à l'autre ainsi que d'un
contrôle à l'autre. Il faudra donc parfaire l'approfondissement.

PHYS-CHIM

Mme BARRIEU-MOUSSAT

1,00 15,64 9,74 18,59 - Circuits en série et en dérivation
- Les dangers du courant électrique (conducteur, court-circuit)
- Sources, transferts, conversions et formes d'énergie
- La lumière : émission, propagation, caractéristiques - Le sy.

Classe agréable et investie en classe. Le travail bien que
sérieux manque parfois de régularité pour certaines élèves.
Des écarts de niveaux importants, toujours à cause de ce
manque de régularité. Le programme de 4ème est plus diffici.

SCIENCE VIE & TERRE

Mme LAVAL

1,00 14,55 9,53 18,59 - La structure du globe
- Les séismes
- Reproduction et environnement

Un classe agréable et volontaire. Un bon ensemble. Les
élèves ont maintenu leurs efforts au cours de ce trimestre.
Quelques élèves plus en difficultés devront s'investir en
4ème pour consolider les méthodes abordées.

TECHNOLOGIE

M. CARIO

1,00 15,46 12,40 18,00 - 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 intéressée dans l'ensemble, les
résultats sont globalement constants. La participation est
régulière.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme ROUSSEE

1,00 15,04 10,37 19,95 - Gymnastique aux agrès
- Construire  et réaliser un enchainement gymnique.
- Basket-ball
- S'échauffer correctement avant un effort.

ARTS PLASTIQUES

Mme LE BOURGEOIS

1,00 16,92 15,17 18,33 - Expérimenter, produire, créer
- Mettre en œuvre un projet artistique
- La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
- La représentation ; images, réalité et fiction

Classe toujours agréable et dynamique. Je déplore
néanmoins encore un manque de concentration de la part de
nombreuses élèves. Les résultats sont cependant
satisfaisants et même plutôt en hausse ce trimestre.

ED MUS

Mme RATREMA

1,00 14,77 8,00 20,00 - Écouter, comparer et construire une culture musicale
commune
- Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de
création

Classe hétérogène avec quelques élèves en difficultés.

LCA LATIN

Mme HAAS

1,00 16,31 12,08 19,15 - 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.

Groupe agréable. La moyenne de classe est très bonne mais
certaines élèves n'ont pas suffisamment approfondi
l'apprentissage des leçons et ont laissé la tête de classe
s'investir à l'oral sans elles, d'où l'hétérogénéité des résultats.

FRANCAIS

Mme MATTIATO

1,00 13,16 8,00 17,27 - Écrire pour réfléchir
- Imaginer des univers nouveaux (contes merveilleux, romans
d’anticipation …)
- Le voyage et l’aventure (récits d’aventures, de voyages …) .

Absences : 177 demi-journées

Mentions : 9 Félicitations - 1 Encouragements - 3 Compliments

Mme Grandmontagne- Intendante Générale
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