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 DurantDurant la Période de Notation 1, les élèves en Grade 3 reçoivent un enseignement sur les concepts et compétences 
décrits ci-dessous. 

 

 
MATHÉMATIQUES     

Opérations et Pensée Algébrique     

● Interpréter les produits et quotients de nombres entiers. 

○ Interpréter 5 x 7 comme le nombre total d'objets dans 5 groupes de 7 objets chacun.  

○ Interpréter 56 ÷ 8 comme le nombre d'objets dans chaque part lorsque 56 objets sont séparés dans des 

parts égales de 8 objets chacune. 

● Multiplier et diviser avec aisance jusqu'à 100, en appliquant les propriétés d'opérations en tant que stratégies 

de multiplication et de division.  

○ Si le produit de 6 x 4 est connu,  donc le produit de 4 x 6 = 24 est aussi connu. (Propriété commutative de la 

multiplication)  

○ 3 x 5 x 2 peut se trouver par 3 x 5 = 15, ensuite 15 x 2 = 30, ou par 5 x 2 = 10, ensuite 3 x 10 = 30. 

(Propriété associative de la multiplication)  

○ En sachant que 8 x 5 = 40 et 8 x 2 = 16, on peut trouver 8 x 7 comme 8 x (5 + 2) = (8 x 5) + (8 x 2) = 40 + 16 = 56. 

(Propriété distributive) 

● Résoudre les problèmes écrits à deux étapes en utilisant les quatre opérations.  Représenter ces problèmes en 

utilisant des équations avec une lettre représentant la quantité inconnue. Évaluer la raisonnabilité des réponses 

en utilisant des calculs mentaux et des stratégies d'estimation, y compris l'arrondissement. 

● Identifier les schémas arithmétiques (y compris les schémas dans la table d'addition ou de multiplication) et les 

expliquer en utilisant les propriétés d'opérations. Par exemple, observer que 4 multiplié par un nombre est 

toujours pair, et expliquer pourquoi 4 multiplié par un nombre peut être décomposé en deux opérandes égales. 

Nombre et Opérations en Base Dix     

● Utiliser la compréhension de la valeur de position afin d'arrondir les nombres entiers jusqu'au plus proche 

10ème ou 100ème.  

● Additionner et soustraire avec aisance au-dessus de 1000 en employant des stratégies basées sur la valeur de 

position, les propriétés d'opérations, et/ou la relation entre l'addition et la soustraction. 

 
LECTURE     

Compréhension Écrite: Littérature 

● Poser et répondre à des questions pour démontrer une compréhension du texte, en se référant explicitement 

au texte comme base pour ces réponses. 

● Raconter des histoires provenant de cultures diverses; déterminer le message principal ou la leçon principale et 

expliquer dont ceux-ci sont communiqués à travers les détails clés du texte. 

● Décrire les personnages dans une histoire (par exemple, leurs caractéristiques, motivations, ou sentiments) et 

expliquer la façon dont leurs actions contribuent à la suite d'évènements. 

● Déterminer la signification de mots et d'expressions utilisés dans un texte, en différenciant le langage littéral et 

non-littéral. 

● Différencier leur propre point de vue de celui du narrateur ou ceux des personnages. 

● Expliquer la manière par laquelle les aspects spécifiques des illustrations d'un texte contribuent à ce qui est 

communiqué par les mots dans une histoire pour faire ressortir les aspects d'un personnage ou d'un lieu. 

● Lire et comprendre la littérature d'une complexité appropriée pour le Grade 3. 
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Compréhension Écrite: Texte Informatif 
● Poser et répondre à des questions pour démontrer une compréhension du texte, en se référant explicitement 

au texte comme base pour ces réponses. 
● Déterminer l'idée principale d'un texte; raconter les détails clés et expliquer comment ils soutiennent l'idée 

principale. 
● Décrire le rapport entre une série d'idées ou de concepts scientifiques dans un texte, en employant un langage 

qui se rapporte au temps, à la séquence, et à la cause et l'effet. 
● Déterminer la signification de mots et d'expressions académiques généraux et spécifiques à un domaine dans 

un texte pertinent à un sujet ou matière du Grade 3. 
● Employer les caractéristiques et outils de recherche d'un texte (par exemple, mots clés, barres latérales, 

hyperliens) afin de trouver efficacement les informations pertinentes à un sujet donné. 
● Utiliser les informations obtenues à partir d'illustrations et de mots dans un texte pour démontrer la 

compréhension du texte. 
● Trouver les similarités et les différences entre les points et les détails clés les plus importants dans deux textes sur 

le même sujet.  
● Lire et comprendre les textes informatifs d'une complexité appropriée pour le Grade 3. 

Langage: Vocabulaire   
● S'engager efficacement dans une gamme de discussions collaboratives, en bâtissant sur les idées d'autres et en 

exprimant clairement leurs propres idées. 
● Déterminer les idées principales et les détails d'appui d'un texte lu à haute voix ou d'informations présentées 

dans des médias et formats divers, y compris visuellement, quantitativement, et oralement. 
● Déterminer ou clarifier la signification des mots et phrases inconnus ou de significations multiples basé sur la lecture et le 

contenu du Grade 3. 
 

 
EXPRESSION ÉCRITE 

Opinion 
● Écrire des textes d'opinion concernant les sujets ou les textes qui présentent un avis. 
● Introduire le sujet ou le texte, soutenir un point de vue avec des raisons, fournir une conclusion, et utiliser une 

structure organisationnelle qui énumère les raisons. 
Informatif/Explicatif 

● Écrire des textes informatifs/explicatifs afin d'étudier un sujet et communiquer clairement les idées et 
informations.                          

● Introduire un sujet et rassembler ensemble les informations relatives; inclure des illustrations lorsqu'elles sont 
utiles pour la compréhension, et développer le sujet avec des faits, définitions, et détails. 

Récit 
● Écrire des récits pour développer des expériences ou évènements réel(le)s ou imaginé(e)s, en employant une 

technique efficace, des détails descriptifs, et des séquences d'évènements claires. 
● Établir une situation et introduire un narrateur et/ou des personnages; organiser une séquence d'évènements qui 

se déroule de façon naturelle, utiliser le dialogue et les descriptions d'actions, de pensées, et de sentiments en vue 
de développer les expériences et évènements ou de montrer la réponse des personnages aux situations, et 
terminer de façon appropriée le récit.  

Processus, Production et Recherche 
● Avec l'encouragement et le soutien d'adultes, produire des textes dans lesquels le développement et 

l'organisation sont appropriés à la tâche et à l'objectif; développer et améliorer l'écriture selon le besoin en 
planifiant, révisant, et rédigeant. 

● Avec l'encouragement et le soutien d'adultes, utiliser la technologie afin de produire et publier des textes (en 
utilisant les compétences de clavier), et pour mieux interagir et collaborer avec les autres. 

● Mener de courts projets de recherche qui accroissent les connaissances sur un sujet. 
● Se rappeler de certains événements résultant d'expériences vécues ou recueillir des informations provenant des 

sources imprimées ou numériques; prendre des notes brèves sur les sources et grouper les preuves dans des 
catégories fournies. 
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● Écrire de façon régulière durant des périodes de temps prolongé (le temps pour rechercher, réfléchir, et réviser) et de plus 
courtes périodes de temps (une seule séance ou une journée ou deux) pour une gamme de tâches, d'objectifs, et de publics 
spécifiques à un domaine. 

Utilisation du Langage 
● Rapporter sur un sujet ou un texte, raconter une histoire, ou se rappeler d'une expérience avec des faits 

appropriés et des détails pertinents et descriptifs, en parlant clairement  à un rythme compréhensible. 
● Créer des enregistrements audio engageants d'histoires qui démontrent une lecture fluide à un rythme 

compréhensible; ajouter des présentations visuelles lorsqu'approprié afin de souligner ou mettre en valeurs 
certains faits ou détails. 

● Faire des phrases complètes lorsqu'approprié à la tâche et à la situation, afin de fournir un détail ou une clarification 
demandé(e). 

● Démontrer une maîtrise des conventions de la grammaire et de l'usage de l'anglais normatif à l'écrit et à l'orale. 
● Démontrer une maîtrise des conventions de l'anglais normatif à l'écrit, telles que les majuscules, la ponctuation, et 

l'orthographe. 

 
SCIENCE 

Sciences Physiques 
● Citer des preuves provenant des observations afin de décrire le mouvement d'un objet en utilisant la position et 

la vitesse. 
● Expliquer que les changements dans les manières par lesquelles les objets bougent sont causés par des forces. 

Conception et Processus d'Ingénierie  
● Développer une compréhension des caractéristiques et de l'étendue de la technologie. 
● Développer une compréhension de la conception d'ingénierie impliquant la définition d'un problème, la 

génération des idées, la sélection d'une solution, les tests de la solution ou des solutions, la production de 
l'objet, l'évaluation de l'objet, et la présentation des résultats. 

● Développer une compréhension du rôle du dépannage, de la recherche et du développement, de l'invention, et 
de l'expérimentation dans la résolution de problèmes. 

● Développer les capacités d'application du processus de conception. 
○ Présenter quelques solutions possibles sous forme visuelle. 
○ Sélectionner la/les meilleure(s) solution(s) parmi plusieurs. 
○ Tester et évaluer les solutions au problème de conception. 
○ Améliorer les solutions de conception. 

 
SCIENCES SOCIALES  

Éducation Civique 
● Expliquer le rôle d'individus et de groupes dans la création de règles et lois afin de maintenir l'ordre, protéger 

les citoyens, et fournir des services. 
● Expliquer comment certaines pratiques sont liées aux principes démocratiques (capacités, attitudes, et 

dispositions) de la citoyenneté.  
● Expliquer les manières par lesquelles les personnes et les évènements ont contribué au système politique 

américain.  
● Analyser le rôle de la participation individuelle et de groupe dans la création d'une communauté soutenante. 
● Expliquer les droits et responsabilités d'être un membre de l'école et de la communauté. 

Culture: Analyser comment de différents groupes de personnes interagissent. 
Économie: Identifier les biens et services fournis par le gouvernement et financés par les impôts. 
Histoire: Enquêter comment les personnes ont vécu au passé, en utilisant une variété de sources. 

 
ART  

Création de et Connexion à l'Art 
● Manipuler et partager prudemment des médias et des outils d'art.  
● Organiser les éléments de l'art: couleur, ligne, forme, texture, valeur, et des principes de la conception sélectes: 

le schéma, le contraste, l'équilibre, l'accent, le rythme, et le mouvement, afin de créer des œuvres d'art. 
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Présentation et Réponses à l'Art 
● Décrire les similarités et les différences entre les éléments de l'art dans les formes observées.  
● Décrire comment les qualités des éléments de l'art et de la conception sont organisées afin de communiquer 

une signification personnelle dans des compositions visuelles. 
● Comparer comment les œuvres d'art sélectifs sont similaires par rapport au thème, au contenu, à la forme, et 

au style.  
● Exprimer des opinions à propos des qualités esthétiques d'œuvres d'art sélectionnés par l'enseignant, basé sur 

le rapport entre et parmi les éléments de l'art: la couleur, la ligne, la forme, la texture, l'espace, la valeur, et les 
principes de la conception: le schéma, la répétition, le contraste, l'équilibre, l'accent, le rythme, et le 
mouvement. 

 

 
MUSIQUE 

Création de la Musique 

● Créer un arrangement en choisissant des instruments pour un ostinato (une phrase ou un rythme musical(e) répété(e) 

continuellement). 

Pratique de la Musique 

● Chanter un répertoire varié, y compris des rondes de deux parties.  

● Démontrer une technique correcte en jouant des instruments de classe. 

● Présenter des chansons et danses provenant d'une variété de périodes historiques et de cultures mondiales. 

Lecture et Transcription de la Musique: Lire des mélodies simples et interpréter des symboles musicaux afin de présenter 

une chanson.  

Réponse à la Musique 

● Identifier des formes musicales qui contiennent le constate et la répétition. 

● Utiliser le vocabulaire musical pour décrire les qualités expressives entendues dans la musique. 

● Diriger de la musique en rythme binaire. 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE 

Condition et Activité Physique pour Promouvoir la Santé 
● Expliquer et démontrer les effets de l'activité physique sur les systèmes corporaux et enquêter les bénéfices de 

l'activité physique. 
● Reconnaître et identifier les composants nécessaires afin de créer un plan de santé physique. 
● Participer dans des activités physiques de capacité aérobic/cardiorespiratoires qui sont appropriées selon le 

niveau de développement, telles que le jogging et la course à pied. 
● Définir l'activité aérobic et appliquer les méthodes pour mesurer le rythme cardiaque. 
● Examiner et comparer la force musculaire, l'endurance musculaire, et la souplesse d'un individu.  

Compétences et Concepts du Mouvement 
● Démontrer que les compétences se développeront avec la pratique au cours du temps (par exemple, lancer, attraper, faire des coups 

de pieds, frapper). 
● Démontrer comment attraper un objet lancé au-dessus de l'épaule et contrôler le ballon en dribblant avec les 

mains et les pieds. 
● Reconnaître l'importance de l'auto-évaluation et des commentaires dans l'amélioration d'habiletés motrices. 
● Combiner les habilités dans un schéma de mouvements (par exemple, vitesse, force, écoulement, voies, directions, 

niveaux, espace). 
 

 


