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Matières
Moyennes

Élève
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Clas.
Éléments du programme travaillés durant la période Appréciations

ANGLAIS LV1
Mme JULIEN-NOUHAUD

- Communiquer, de façon simple, avec l’aide de l’interlocuteur
- Comprendre une intervention brève
- Rédiger un texte court et construit sur un sujet connu
- Repérer et comprendre les spécificités des pays et des régions
concernés
- Utiliser des expressions et des phrases simples pour parler de soi

Les résultats obtenus ce trimestre sont un peu irréguliers.  Sarah
gagnerait à accentuer sa participation en classe et à accentuer son
travail personnel.

FRANCAIS
Mme GOURAND

15,06 13,46 - Analyser la phrase complexe
- Analyser une œuvre et repérer ses effets esthétiques
- La fiction pour interroger le réel (romans, nouvelles réalistes ou
naturalistes…)
- Lire des textes littéraires et fréquenter des œuvres d’art
- Maitriser la phrase simple

Attitude : Sarah s’investit de façon irrégulière. Elle a trop souvent tendance à se laisser
déconcentrer et à bavarder avec ses camarades.

Travail / résultats : Sarah obtient de très bons résultats et s’investit beaucoup lorsque les
exercices sont évalués. Les travaux de grande qualité qu’elle m’a remis en témoignent.

C’est un très bon début d’année. Je t’encourage donc vivement à poursuivre tes efforts et
à être plus attentive en classe.

MATHEMATIQUES
M. NUNES

11,00 9,18 - Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats
dans les unités adaptées
- Comparer, calculer, résoudre les problèmes
- Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer

Ensemble correct. Sarah est une bonne élève qui se laisse trop
souvent distraire par des bavardages. Il faudra garder davantage sa
concentration pour continuer à progresser. (Attention, l'évaluation
par compétences ne concerne que les devoirs faits à la maison.)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC
Mme JACAZZI

13,00 13,50 - Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux, traites
négrières et esclavage au XVIIIe siècle
- Écrire pour structurer, argumenter et communiquer
- Espace et paysages de l’urbanisation
- Organiser son travail dans le cadre d’un groupe
- Réaliser des productions

Un premier trimestre correct pour Sarah. N'hésite pas à participer
davantage.

ESPAGNOL LV2
Mme CORNEBOIS 4

C'est un bon début d'année, le travail est sérieux mais il faut
maintenant essayer de s'investir davantage en classe et de
participer régulièrement. Attention aux bavardages.

PHYSIQUE-CHIMIE
Mme PERRONE

11,82 10,60 - Circuits électriques simples et lois de l’électricité
- Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
- S’approprier les outils et les méthodes

Des résultats corrects mais le travail est trop superficiel et l'attitude
en classe s'est fortement dégradée. Sarah se perd dans les
bavardages et amusements. Cela doit changer.

SCIENCES VIE & TERRE
Mme BARBAZAN

10,43 12,22 - Représenter des données sous différentes formes, passer d’une représentation à
une autre et choisir celle qui est adaptée à la situation de travail
- Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes : tableaux,
graphiques, diagrammes, dessins, conclusions de recherches, cartes heuristiques,
etc.
- S'exprimer sous la forme d'un graphique.
- Apprendre à organiser son travail (par ex. pour mettre en œuvre un protocole
expérimental).

Des résultats corrects. Sarah fait preuve de bonne volonté en
classe malgré sa tendance aux bavardages. Elle progressera en
gagnant en rigueur et en apprenant bien les leçons.

TECHNOLOGIE
M. CHATAIGNER

14,80 14,85 - Concevoir, créer, réaliser
- Imaginer des solutions, matérialiser des idées
- Mobiliser les outils numériques
- Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
- S’approprier les outils et les méthodes

Un bon début d'année. Sérieuse et investie dans les activités en
classe, Sarah aura fourni un travail de qualité.

ED.PHYSIQUE & SPORT.
M. GLANDIER 2

- Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficience
- Respecter, construire et faire respecter règles et règlements
- Prendre et assumer des responsabilités au sein d’un collectif pour
réaliser un projet ou remplir un contrat

Un trimestre correct. Sarah est une élève agréable en classe mais
elle manque un peu de motivation.

EDUCATION MUSICALE
M. LEFEBVRE 4

- Chanter et interpréter
- Échanger, partager et argumenter
- Écouter, comparer et commenter
- Explorer, imaginer et créer

Très bon trimestre, bravo Sarah !

ARTS PLASTIQUES
Mme LEGER 4

- Expérimenter, produire, créer
- La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
- La représentation ; images, réalité et fiction
- Mettre en œuvre un projet artistique

Très bon trimestre, des participations et des productions de qualité.
Je vous encourage à poursuivre vos efforts et à garder votre
sérieux (qui varie parfois) car vous pouvez encore progresser.

Aucune absence - Aucun retard
Appréciation CPE : Élève assidue et  respectueuse des règles  de l'établissement.

Appréciation globale : Ensemble convenable pour ce premier trimestre. Nous pensons cependant que vous pouvez progresser en cessant les bavardages et en vous investissant
davantage en classe dans tous les cours.


