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Bulletin du 2ème Trimestre

Année scolaire : 2019/2020

3A (15 élèves)

Professeurs principaux : Mme DESCHENE C., M. IDIER J., Mme POUZET M.

Matières Moy. Éléments du programme travaillés durant la période Appréciations générales de la classe

ANGLAIS LV1

Mme PUAUD

11,00 - Créer un questionnaire
- Réaliser la page Yearbook d'un camarade pour le présenter
- Comprendre une intervention brève

ANGLAIS LV1

Mme FLEAU

13,80 - Le monde professionnel : Jobs
- Les verbes de la routine, les tâches ménagères
- Les aliments

Une classe plutôt bruyante et agitée surtout en fin de journée. Les
élèves n'ont plus envie de travailler. C'est difficile de les motiver.

ARTS PLASTIQUES

Mme COTTREL

13,00 - L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur
- La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
- Expérimenter, produire, créer
- Mettre en œuvre un projet artistique

ARTS PLASTIQUES

Mme SIRIE

15,43 - Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité,
d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un projet artistique
- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet
accompagné par le professeur
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production
plastique et en anticiper les difficultés éventuelles

ATELIER

M. IDIER

13,50 Classe très agréable, qui reste soudée dans les activités en atelier.
Bon travail de groupe qui prend des initiatives.

ATELIER

Mme POUZET

16,04 - Le travail est réalisé avec soins et précision
- Respect des régles d'hygiene et de sécurité
- Faire preuve d'autonomie et d'initiative

Classe très agréable. Bonne ambiance de travail. La motivation est
présente mais le dynamisme un peu moins!

EDUCATION MUSICALE

Mme SENEZ

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

Un bilan mitigé. Le sérieux et la concentration nécessaires aux
apprentissages ne sont pas toujours au rendez-vous.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Mme GIRAULT

6,13 - Acrosport 3ème : Créer un enchaînement organisé dans l'espace
avec des figures statiques et dynamiques. Juger une prestation avec
des critères simples.
- Volley-ball 3ème : S'organiser collectivement pour défendre son
camp et attaquer la cible adverse. Arbitrer en respectant le protocole
établi.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Mme COUTANT

14,00 - Tennis de table 3ème : Rompre l’échange en jouant sur la vitesse et
le placement de la balle à partir d'un service réglementaire. Arbitrer
efficacement.

L'investissement et le travail de la classe sont très irréguliers. Il y a des
élèves avec un fort potentiel mais dont l'attitude n'est pas toujours
propices au travail. Et à l'inverse, des élèves en difficultés qui
cherchent à progresser. Il faudrait une attitude globale plus sérieuse
pour permettre à chacun d'avancer.

ESPAGNOL LV2 10,33 - Mobiliser des références culturelles pour interpréter les éléments d’un
message, d’un texte, d’un document sonore.
- Comprendre des documents écrits de nature et de difficultés variées
issus de sources diverses.
- Identifier quelques grands repères culturels
- Rédiger un texte court et construit sur un sujet connu

Mme RENAUD

FRANCAIS 10,79 - Agir dans la cité : individu et pouvoir
- Se raconter, se représenterMme RHEINART
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FRANCAIS

Mme MOISON

14,46 - Analyser le fonctionnement de la phrase simple et de la phrase
complexe.
- Exploiter les principales fonctions de l'écrit.
- Mobiliser des références culturelles pour interpréter les textes et les
créations artistiques et littéraires et pour enrichir son expression
personnelle.
- Dire l’amour (poèmes lyriques, tragédies…)
- Enrichir et structurer le lexique.

Classe qui travaille plutôt bien mais je regrette que certains élèves
soient trop passifs. Une meilleure dynamique sur les activités orales
est attendue au troisième trimestre.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

M. COUVRAT

9,29 - Les espaces de faible densité et leurs atouts
- L a Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement
- La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration,
Résistance
- Etre citoyen dans notre démocratie.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme SIRIE

12,34 - Confronter un document à ce qu’on peut connaitre par ailleurs du
sujet étudié
- L a Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement
- Les espaces de faible densité et leurs atouts

MATHEMATIQUES

Mme DESCHENE

4,00 - Calcul littéral: Développement, identités remarquables
- Les 3 relations de trigonométrie dans le triangle rectangle.
- Théorème de Thalès, réciproque et contraposée

MATHEMATIQUES

Mme SIRIE

11,46 - Extraire d'un document les informations utiles, les reformuler, les
organiser, les confronter à ses connaissances.
- Résoudre des problèmes de proportionnalité
- Appliquer le théorème de Pythagore
- Calculer un pourcentage
- Interpréter, représenter et traiter des données

SCIENCES TECHNOLOGIE

Mme SIRIE

12,01 - Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé
ou de l’environnement sur des arguments scientifiques.
- Comportements responsables en matière de santé

SVT

Mme COUFFIGNAL

10,17 - Fécondation, brassage des allèles, génotype unique, diversité
génétique des individus.
- Les relations de parenté entre les êtres vivants et l'évolution
- Méiose, formation des cellules reproductrices, brassage des allèles,
diversité génétique.
- Mitose, division cellulaire, stabilité génétique.

TECHNOLOGIE

M. BOULESTEIX

12,75 - Mobiliser les outils numériques
- Fonctionnement et structure d’un objet
- Outils de description
- Suivre une démarche de projet.

Moyenne générale 13,42

Le chef d'établissement


