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Éléments du programme travaillés durant la

période Appréciations générales de la classe

ARTS PLASTIQUES

M. CANITROT

20,00 20,00 20,00 0 0 2 La 4°1, malgré des disparités s'est montrée
globalement sérieuse au vu des conditions très
particulières de ce trimestre. Plusieurs élèves se sont
fait remarquer de manière très positive.

EDUCATION MUSICALE

Mme MEILLAND

0 0 0 - Culture musicale : l'orchestre en détail et les
périodes musicales
- Formation musicale : notions de solfège

Une bonne moitié des élèves s'est mobilisée à
distance ce trimestre. Les retours sont hétérogènes
dans l'application, mais on remarque une tête de
classe très performante.

FRANCAIS

Mme FERRARO

0 0 0

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Mme WALTER

0 0 0 - Écrire pour structurer, argumenter et communiquer
- Réaliser des productions
- S’approprier et utiliser un lexique historique et
géographique
- S’initier aux techniques d’argumentation

Le travail a été relativement sérieux et régulier pour la
plupart des élèves malgré cette période compliquée.

ALLEMAND LV1

M. DAUBARD

0 0 0 - Indiquer quelques renseignements personnels en
répondant à un questionnaire simple.
- Codes socio-culturels
- Expression du temps
- Groupe verbal
- Rédiger un message simple, un texte guidé pour (se)
présenter ou (se) décrire.

Classe en général assez investie dans les onze
travaux demandés, sauf pour quelques élèves n'ayant
rien rendu, ni donné le moindre signe de vie.

Ecrit 0 0 0

Oral 0 0 0

ANGLAIS LV2

Mme RECH

0 0 0 - Comprendre un récit factuel assez long et complexe.
- Isoler des informations très simples dans un message
- Écrire une courte description d'un événement, d'activités
passées et d'expériences personnelles.
- S’approprier le document en utilisant des repérages de nature
différente : indices extralinguistiques, linguistiques, reconstitution
du sens, mise en relation d’éléments significatifs.

La classe a globalement répondu présente pendant ce
trimestre quelque peu étrange! Une bonne partie des
élèves a rendu le travail régulièrement et la qualité
était au rendez-vous!

MATHEMATIQUES

M. OUANES

0 0 0 - Calcul d'une quatrième proportionnelle
- Calcul du cosinus
- Calcul littéral
- caractérisation graphique d'une situation de
proportionnalité
- Notions de divisibilité et de nombres premiers

Un groupe d'élèves a fait preuve de sérieux et
d'application malgré cette période troublée.
8 élèves n'ont rendu aucun travail demandé.

PHYSIQUE-CHIMIE

M. BOUZIMBOU

0 0 0 - Caractériser un mouvement
- Les différents types de signaux
- Modéliser une interaction par une force caractérisée
par un point d'application, une direction, un sens et
une valeur

Groupe classe très peu participative durant cette
période assez inédite. Quelques élèves que je tiens à
féliciter ont rendu leurs devoirs ! Des compétences
n'ont pas toutes pu être validées. J'espère pouvoir
avoir assez de temps pour rattraper ce retard en vu du
brevet.

SVT

M. NOGUES

0 0 0 - Expliquer sur quoi reposent les comportements responsables
dans le domaine de la sexualité
- Relier le fonctionnement des appareils reproducteurs à partir de
la puberté aux principes de la maîtrise de la reproduction
- Relier les besoins d'une plante chlorophylliennes, les lieux de
production ou de prélèvements de matière et de stockages et les
systèmes de transport

Un bilan globalement positif. Une partie de la classe
s'est bien investie dans les activités à distance malgré
les difficultés en fournissant des travaux sérieux.
Néanmoins une partie des élèves n'a pas ou peu
fourni de travail.

TECHNO

M. COURTOIS

0 0 0 - Évolution des objets et systèmes
- Fonctionnement et structure d’un objet
- Imaginer des solutions, matérialiser des idées
- S’approprier les outils et les méthodes
- Se situer dans l’espace et le temps

très bon travail malgré le confinement,félicitations

ED.PHYSIQUE & SPORT.

M. BOUACHA

0 0 0 Une moitié de classe qui a rendu le travail demandé.

LATIN

Mme RANGER

0 0 0 Globalement les élèves se sont montrés sérieux dans
leur travail, même si tout n'a pas été rendu, ce qui l'a
été montrait de la rigueur et de l'application.

Absences : 101 demi-journées dont 97 sont non réglées - Retards : 2 non réglés

Appréciation générale de la classe : Malgré cette période délicate, la 4e1 a su rester au niveau et les travaux régulièrement rendus par une majorité des élèves ont conservé leur
qualité. Cet investissement leur sera favorable pour l'année de 3e.

Mentions : 2 Félicitations - 1 Encouragements - 1 Compliments - 5 Tableau d'honneur

Le chef d'établissement


