
CULTURE HUMANISTE Trim 1 Trim 2 Trim 3

HISTOIRE  
Connaître les principales périodes de l'histoire

Connaître les caractéristiques majeures

Mémoriser les repères chronologiques

GÉOGRAPHIE :   identifier et caractériser
Produire en France

La France dans le monde

ARTS VISUELS  
Reconnaître et décrire des uvres préalablement étudiéesœ
Pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plastiques

EDUCATION MUSICALE  
Reconnaître et décrire des uvres préalablement étudiéesœ
Interpréter de mémoire une chanson, participer à un jeu rythmique ;
repérer des éléments musicaux caractéristiques, simples

HISTOIRE DE L'ART  
Reconnaître et décrire des uvres préalablement étudiéesœ
Distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, 
danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture)

INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE Trim 1 Trim 2 Trim 3

Respecter les autres

Respecter les règles de la vie collective

Prendre part à un dialogue

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE Trim 1 Trim 2 Trim 3

Se respecter en respectant les principales règles d’hygiène de vie ;
accomplir les gestes quotidiens sans risquer de se faire mal

Réaliser une performance mesurée dans les activités athlétiques

Se déplacer en s’adaptant à l’environnement

Coopérer et s’opposer individuellement et collectivement

Concevoir et réaliser des actions à visée expressive, artistique,  esthétique

ECOLE PRIMAIRE 

 :  
                                           

LIVRET SCOLAIRE Cycle 3  3ème année–
NOM : 
Prénom :                                     
Date de naissance : 

Nom de l’enseignant :
Année scolaire : 

A : Acquis B : A renforcer C : En voie d'acquisition D : Non acquis

Bilans
Premier Trimestre :

Second Trimestre :

Troisième Trimestre :

Signatures :

Signatures :

Signatures :



FRANÇAIS  Trim 1 Trim 2 Trim 3

LANGAGE ORAL   

Échanger, débattre

Réciter

LECTURE   

LITTÉRATURE   

ÉCRITURE   

RÉDACTION   

VOCABULAIRE   
Acquisition du vocabulaire

Maîtrise du sens des mots

Les familles de mots

Utilisation du dictionnaire

GRAMMAIRE   
la phrase

les classes de mots

les fonctions

le verbe

les accords

les propositions

ORTHOGRAPHE   
Dictée

Orthographe grammaticale

Orthographe lexicale

LANGUE  VIVANTE  Trim 1 Trim 2 Trim 3

Réagir et dialoguer (communiquer à l'oral)

Comprendre à l'oral des consignes, des mots familiers, des expressions courantes.

Parler en continu (reproduire des modèles...)

Lire des textes courts

Écrire des messages simples, des expressions connues

MATHÉMATIQUES   Trim 1 Trim 2 Trim 3

NOMBRES ET CALCUL   
Les nombres entiers jusqu’au milliard

Les fractions

Les nombres décimaux

Calcul sur des nombres entiers et décimaux - Calculer mentalement

Calcul sur des nombres entiers ou décimaux- Effectuer un calcul posé

Calcul sur des nombres entiers ou décimaux - Problèmes

GÉOMÉTRIE   
Dans le plan

Dans l’espace

Problèmes de reproduction, de construction

GRANDEURS ET MESURE   
Maîtriser les connaissances

Aires

Angles

Problèmes d'application

ORGANISATION ET GESTION DE DONNÉES   

SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE  Trim 1 Trim 2 Trim 3

Pratiquer une démarche scientifique ou technologique

Maîtriser ses connaissances et savoir les mobiliser

Comprendre quelques questions liées à l'environnement

TECHNIQUES DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION Trim 1 Trim 2 Trim 3

Utiliser l’outil informatique pour s’informer, se documenter, présenter un travail.

Utiliser l’outil informatique pour communiquer.

Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement.
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