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5-3 (22 élèves)

Professeur principal : Mme LEVOIR

Matières Coef.
Moyennes

Classe

Moyennes

-

Moyennes

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

FRANCAIS

Mme MORITEL

1,00 14,57 10,45 17,88 - Élaborer une interprétation de textes littéraires.
- L’être humain est-il maître de la nature ? (descriptions,
récits d’anticipation…)
- Langue : participe passé - concordance et valeurs des
temps du passé
- Visions poétiques du monde

Classe dynamique à l'oral, globalement sérieuse et sur la
voie de la maturité et de l'autonomie.

Ecrit 3,00 13,55 10,00 17,16

Langue 2,00 15,20 8,71 19,06

Oral 0,50 18,21 16,50 19,33

ANGLAIS LV1

Mme LEVOIR

1,00 15,40 11,12 19,42 - Comprendre des documents écrits de nature et de
difficultés variées issus de sources diverses.
- Ecrire un texte court et articulé simplement
- Mobiliser à bon escient ses connaissances lexicales, cultur.

Une classe intéressée et dynamique qui a su rester mobilisée
tout au long de l'année et s'investir pleinement dans les
différentes activités proposées dont l'échange vidéo et
épistolaire avec une classe américaine.

ESP LV2

Mme REDIER

1,00 15,12 10,58 17,80 - 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.

Elèves sympathiques et dynamiques, avec une bonne tête de
classe. De beaux progrès en expression, écrite notamment.

GEOGRAPHIE

M. BEON

0,30 15,03 11,11 17,76 - L’alimentation dans le monde
- Le changement global et ses principaux effets
géographiques régionaux
- Nommer, localiser et caractériser des espaces - Prévenir le.

Groupe sympathique dont la bonne humeur conjuguée à
l'horaire du cours ont pu déranger la concentration ce
trimestre. Les résultats sont demeurés stables voire ont
progressé. Les élèves ont musclé leurs repères cartographiq.Geographie 0,30 15,03 11,11 17,76

HISTOIRE

Mme DELORME

0,70 14,86 7,67 17,98 - Emc : L'identité de la personne
- Transformarion de l'Europe et ouverture sur le monde

Classe sympathique et de plus en plus dynamique, d'un bon
niveau en histoire-EMC et qui a travaillé sérieusement toute
l'année. Une excellente tête de classe et peu d'élèves en
difficulté.Histoire 0,70 14,86 7,67 17,98

MATHEMATIQUES

Mme MOREON

1,00 12,80 8,79 17,49 - Nombres relatifs
- Opérations avec les fractions - Pourcentages
- Parallélogrammes
- Périmètres et aires - Triangles (somme des mesures d'angl.

La classe est très sympathique et vivante. La maîtrise des
acquis est encore perfectible mais l'apprentissage du cours a
bien progressé durant l'année. Certaines élèves devront
prévoir un travail de vacances pour préparer la rentrée en cl.

PHYS-CHIM

Mme BARRIEU-MOUSSAT

1,00 15,47 11,47 18,72 - 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.

SCIENCE VIE & TERRE

Mme LAVAL

1,00 14,95 11,53 18,18 - La structure du globe
- Les séismes
- Reproduction et environnement

C'est une classe agréable qui participe aisément en classe.
Les résultats sont bons dans l'ensemble. Des élèves devront
cependant veiller à s'investir régulièrement dans l'étude du
cours pour maintenir leurs bons résultats.

TECHNOLOGIE

M. CARIO

1,00 16,04 13,56 18,22 - Concevoir, créer, réaliser
- S’approprier un cahier des charges.
- Associer des solutions techniques à des fonctions.
- Simuler numériquement la structure et/ou le comportement .

La classe est agréable et intéressée dans l'ensemble, les
résultats sont globalement constants. La participation est
régulière. Un manque de maturité est à noter malgré tout
chez certaines élèves.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme ALBERTINI

1,00 15,82 14,00 18,00 - Accepter la défaite et gagner avec modestie et simplicité
- Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son
efficience
- Répéter un geste sportif ou artistique pour le stabiliser et le.

Les élèves de la 5ème3 sont volontaires et agréables.

ARTS PLASTIQUES

Mme LE BOURGEOIS

1,00 17,05 16,00 17,83 - 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 très agréable, les élèves sont sérieuses et
motivées. Les résultats sont très homogènes et de bon
niveau. Le bilan de cette année scolaire est très positif.

ED MUS

Mme RATREMA

1,00 18,86 7,00 20,00 - Écouter, comparer et construire une culture musicale
commune
- Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de
création

Excellent résultat. Une classe sérieuse et curieuse.

LCA LATIN

Mme HAAS

1,00 15,69 10,18 18,59 - 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.

Absences : 111 demi-journées

Mentions : 11 Félicitations - 3 Encouragements - 3 Compliments

Mme Grandmontagne- Intendante Générale
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