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Éléments du programme travaillés durant la période

Appréciations générales de la classe

FRANCAIS
Mme BUTHIGIEG

11,27 - Comprendre un texte et l’interpréter
- Contrôler sa compréhension, être un lecteur autonome.
- Le monstre, aux limites de l’humain
- Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe.
- Produire des écrits variés.

Classe agréable et dynamique .

ANGLAIS LV1
Mme GREFFIER

16,43 - Communiquer de façon simple
- Comprendre une intervention brève, claire et simple
- Des mots familiers et des expressions très courantes
- Ecrire un texte court et articulé simplement
- Mémoriser et reproduire des énoncés.

Classe agréable et dynamique.

CATALAN LV1
Mme TORRES

14,00 - L'APÒSTROF I LA CONTRACCIÓ

Bona classe, però massa sorollosa.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Mme CALL

13,00 - connaitre les grands repères géographiques
- Exploiter un document
- extraire des informations pertinentes

Classe agréable et dynamique, quelques élèves en difficulté, niveau
hétérogène.

Ciències Humanes/Socials d’And

12,23 - Les fronteres polítiques i naturals d'Andorra.

Groupe agréable avec des bons résultats.

13,00 - Les fronteres polítiques i naturals d'Andorra.

Groupe agréable avec des bons résultats.

13,09 - Calculer avec des nombres décimaux, de manière exacte ou approchée, en utilisant

Classe hétérogène et avec un groupe d´élèves qui ont tendance à
déranger leurs camarades. C´est un peu dommage.

- LLEGIR I PRODUIR DIFERENTS TIPUS DE TEXTOS I RESPONDRE LA
COMPOSICIÓ LECTORA
- MEMORITZACIÓ DE POESIES I RECITAR-LES AMB L'ENTONACIÓ ADEQUADA
- MEMORITZACIÓ DEL VOCABULARI NOU, DICTATS PREPARATS I NO
PREPARATS

Mme MANSILLA SALINAS

Ciències Humanes/Socials d’And

Mme MANSILLA SALINAS

MATHEMATIQUES
Mme GUERRERO ILLA

PHYSIQUE-CHIMIE
Mme RIBA

des stratégies ou des techniques appropriées (mentalement, en ligne, ou en posant les
opérations).
- Contrôler la vraisemblance de ses résultats.
- Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à
partir de supports variés : textes, tableaux, diagrammes, graphiques, dessins,
schémas, etc.

9,60 - Décrire un mouvement à partir de la forme de la trajectoire et
l'évolution de la vitesse
- Etre capable de calculer une vitesse .
- Utiliser les unités de vitesse, de distance et de temps à bon escient.

Classe pas désagréable mais le travail personnel est très insuffisant
pour la majorité des élèves. Le vocabulaire indispensable à la
physique n'est pas appris et les méthodes de travail ne sont pas
suivies.

SCIENCES VIE & TERRE
Mme CALVO BORONAT

11,29 - La Terre dans le système solaire et les conditions de vie sur la terre
- Les enjeux liés à l’environnement

SCIENCES VIE & TERRE
M. MOUNIER

15,08 - Résoudre un problème en utilisant ses connaissances.

TECHNOLOGIE
M. VANNEREAU

12,25 - Les énergies

TECHNOLOGIE
M. LAFITTE

18,46 - Utiliser des outils numériques pour :

Groupe agréable

EDUCATION MUSICALE
Mme COULON

N.Not - Chanter et interpréter
- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale
dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique
contemporain, proche ou lointain.
- Imaginer l’organisation de différents éléments sonores.
- Interpréter un répertoire varié avec expressivité
14,86 - Expérimenter, produire, créer
- Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de
l’intention à la réalisation.
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en
explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture,
photographie, vidéo…).
15,30 - Activités athlétiques Natation
- Adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités pour
ne pas se mettre en danger
- Mobiliser différentes ressources (physiologique, biomécanique,
psychologique, émotionnelle) pour agir de manière efficiente.
- Valider l'attestation scolaire du savoir nager (ASSN)

Classe agréable et dynamique

ARTS PLASTIQUES
Mme DELATTRE

ED.PHYSIQUE & SPORT.
M. ARMENDARES

Classe très hétérogène. Élèves qui manquent souvent de concentration
en classe.

Une classe très sympathique avec laquelle il est agréable de travailler
dans de bonnes conditions.

Une classe agréable avec de très bons éléments. Il va falloir continuer
sur deux trimestres à présent, épreuve d'endurance.

Le chef d'établissement-adjoint
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