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5-4 (24 élèves)

Professeur principal : M. BOIDENOT

Matières Coef.
Moyennes

Classe

Moyennes

-

Moyennes

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

FRANCAIS

Mme MORITEL

1,00 14,65 11,10 18,60 - Avec autrui : familles, amis, réseaux (comédies, récits
d’enfance et d’adolescence …)
- Connaitre des notions d’analyse littéraire
- Imaginer des univers nouveaux (contes merveilleux, romans
d’anticipation …)
- L’être humain est-il maître de la nature ? (descriptions, récit.

Classe très agréable et investie à l'oral comme dans le travail
personnel.

Ecrit 3,00 13,83 9,07 17,91

Langue 2,00 14,90 7,54 19,40

Oral 0,50 18,59 16,89 20,00

ANGLAIS LV1

Mme SEELIG

1,00 15,20 10,32 19,25 - Comprendre des messages oraux et des documents
sonores de nature et de complexité variables.
- Lire et comprendre une brochure touristique
- Rendre compte d'un événement au passé (oral) - Temps ve.

Classe motivée et agréable qui a progressé au cours de
l'année.

ALLEMAND LV2

Mme NIAMKE

1,00 17,52 15,83 19,45 - 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.

ESP LV2

Mme LEVAUFRE

1,00 14,59 13,67 15,95 - 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.

HISTOIRE-GEO

M. BEON

1,00 15,49 11,50 18,95 - Confronter un document à ce qu’on peut connaitre par
ailleurs du sujet étudié
- Du Prince de la Renaissance au roi absolu (François Ier,
Henri IV, Louis XIV) - Humanisme, réformes et conflits religie.

Groupe sympathique et sérieux. L'atmosphère de travail est
demeurée agréable et constructive tout au long de l'année.
Quelques élèves en plus grandes difficultés se sont
accrochées - elles devront redoubler de courage l'an prochai.

CHINOIS LV2

Mme MENG

0,50 15,90 13,38 18,78 - 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 17,29 13,25 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.

MATHEMATIQUES

M. BOIDENOT

1,00 14,92 9,47 17,66 - Nombres relatifs, additions et soustractions avec les
nombres relatifs
- Parallélogrammes et parallélogrammes particuliers
- Aires des quadrilatères et des disques - Proportionnalité, p.

Classe très agréable constituée d'élèves motivées,
volontaires et cherchant à progresser en s'entraidant les unes
les autres.

PHYS-CHIM

Mme BARRIEU-MOUSSAT

1,00 16,30 13,98 18,95 - 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 15,57 9,82 19,64 - La structure du globe
- Les séismes
- Reproduction et environnement

Une classe sympathique. Un très bon ensemble. Les élèves
se sont investies pour continuer à progresser.

TECHNOLOGIE

M. CARIO

1,00 16,36 13,56 18,75 - Concevoir, créer, réaliser
- Mobiliser les outils numériques
- Utiliser une modélisation, simulation des objets
- Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés.

Classe très agréable et dynamique, les résultats sont
constants et très satisfaisants. La participation est bien
répartie entre les élèves.

ED.PHYSIQUE & SPORT.

Mme ALBERTINI

1,00 15,68 14,00 18,00 - Accepter la défaite et gagner avec modestie et simplicité
- Agir avec et pour les autres, en prenant en compte les
différences
- Répéter un geste sportif ou artistique pour le stabiliser et le.

La 5ème4 est une classe dynamique avec laquelle j'ai pris
beaucoup de plaisir à travailler.

ARTS PLASTIQUES

Mme LE BOURGEOIS

1,00 17,15 16,00 20,00 - 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 de bon niveau. Une bonne tête
de classe obtient d'excellents résultats. Le bilan de cette
année scolaire est très positif.

ED MUS

Mme RATREMA

1,00 16,67 10,00 20,00 - Écouter, comparer et construire une culture musicale
commune
- Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de
création

Une classe motivée et agréable.

LCA LATIN

Mme HAAS

1,00 16,35 13,87 19,26 - 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 et d'un très bon niveau. La très grande
majorité des élèves travaille avec sérieux et régularité. La
participation est active.

Absences : 131 demi-journées

Mentions : 12 Félicitations - 3 Encouragements - 8 Compliments

Mme Grandmontagne- Intendante Générale
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