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 Durant la Période de Notation 3, les élèves en Grade 3 reçoivent un enseignement sur les concepts et 

compétences décrits ci-dessous 
 

 
MATHÉMATIQUES  

Opérations et Pensée Algébrique 
● Multiplier et additionner avec aisance jusqu'à 100, en utilisant les stratégies telles que le rapport entre la 

multiplication et la division (par exemple, en sachant que 8 x 5 = 40, on sait que 40 ÷ 5 = 8) ou les propriétés 
d'opérations.  

○ D'ici à la fin du Grade 3, connaître par cœur tous les produits de deux nombres à un chiffre. 
● 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. 

○ Vérifier si les réponses ont du sens en utilisant des calculs mentaux et des stratégies d'estimation, y 
compris l'arrondissement. 

Mesure et Données    
● Dire et écrire l'heure à la minute près, et mesurer en minutes les intervalles de temps. 

○ Résoudre des problèmes écrits impliquant l'addition et la soustraction des intervalles de temps en 
minutes (par exemple, en représentant le problème sur un diagramme de droite numérique). 

● Mesurer et estimer les volumes de liquide et les masses d'objets en utilisant des unités standards de grammes 
(g), kilogrammes (kg), et litres (l). 

○ Additionner, soustraire, multiplier, ou diviser pour résoudre des problèmes écrits à une étape 
impliquant des masses ou des volumes qui sont donnés dans les mêmes unités. Par exemple, utiliser 
des dessins (un bécher ayant une échelle de mesure) pour représenter le problème. 

● Dessiner un pictogramme gradué et un graphique à barres gradué pour représenter un ensemble de données 
ayant plusieurs catégories. 

○ Résoudre des problèmes à une étape et à deux étapes impliquant les questions « combien de plus » et 
« combien de moins, » en utilisant les informations présentées dans des graphiques à barres gradués. 
Par exemple, dessiner un graphique à barres dans lequel chaque carré peut représenter cinq animaux 
de compagnie. 

● Résoudre des problèmes du monde réel et des problèmes mathématiques impliquant les périmètres des 
polygones, y compris trouver le périmètre étant donné les longueurs des côtés, trouver une longueur du côté 
inconnue, et exposer des rectangles ayant le même périmètre et des superficies différentes, ou ayant la même 
superficie et des périmètres différents. 

Géométrie 
● Comprendre que des formes dans différentes catégories (par exemple, losanges, rectangles, et autres) peuvent 

partager des caractéristiques (par exemple, ayant quatre côtés) et que les caractéristiques partagées peuvent 
définir une grande catégorie (par exemple, les quadrilatères).  

● Reconnaître des losanges, des rectangles, et des carrés comme exemples de quadrilatères, et dessiner des 
exemples de quadrilatères qui n'appartiennent à aucune de ces sous-catégories. 

 
 LECTURE 

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, y compris des fables, des contes populaires, et des mythes provenant de cultures 

diverses; déterminer le message, la leçon, ou la morale principal(e) et expliquer comment celui/celle-ci est 
communiqué(e) dans 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.  

● Faire référence à des parties d'histoires, de pièces, et de poèmes en écrivant ou en parlant d'un texte, en 
utilisant des termes tels que chapitre, scène, et strophe; décrire comment chaque partie successive tire parti 
des sections précédentes.  
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● Différencier son 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 (par exemple, créer le ton, faire ressortir les aspects d'un 
personnage ou d'un lieu). 

● Trouver les similarités et les différences dans les thèmes, cadres, et intrigues d'histoires écrites par le même 
auteur à propos des mêmes personnages ou de personnages similaires (par exemple, dans les livres d'une série). 

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 ces derniers soutiennent 

l'idée principale.  
● Décrire le rapport entre une série d'évènements historiques, d'idées ou de concepts scientifiques, ou d'étapes 

dans les procédures techniques 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 des informations pertinentes à un sujet donné. 

● Différencier leur propre point de vue de celui de l'auteur d'un texte. 
● Utiliser les informations obtenues dans des illustrations (par exemple, cartes, photos) et les mots dans un texte 

pour démontrer une compréhension du texte (par exemple, où, quand, pourquoi, et comment les évènements 
clés ont eu lieu). 

● Trouver les similarités et les différences entre les points et les détails clés les plus importants dans deux textes 
sur le même sujet. 

Langue: Acquisition et Utilisation du Vocabulaire 
● S'engager efficacement dans une gamme de discussions collaboratives (tête-à-tête, en groupes, et dans des 

discussions menées par l'enseignant) avec des partenaires divers concernant des sujets et textes du Grade 3, en 
bâtissant sur les idées d'autres élèves et en exprimant clairement ses 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. 

● Poser et répondre à des questions sur des informations provenant d'un orateur, en offrant une élaboration et 
des détails appropriés. 

● Déterminer ou clarifier la signification de mots et phrases inconnus ou de significations multiples basé sur la 
lecture et le contenu du Grade 3, en choisissant de manière flexible d'une gamme de stratégies. 

 
EXPRESSION ÉCRITE 

Opinion 
● Écrire des textes d'opinion sur des sujets ou des textes en soutenant un point de vue avec des raisons. 
● Introduire le sujet ou le texte au sujet duquel les élèves écrivent, déclarer une opinion, et créer une structure 

organisationnelle qui énumère les raisons.   
● Fournir une conclusion ou synthèse. 

Informatif/Explicatif 
● Écrire des textes informatifs/explicatifs afin d'étudier un sujet et de communiquer clairement les idées et les 

informations qui s'y trouvent. 
● Introduire un sujet et rassembler des informations similaires; inclure des illustrations lorsqu'utiles à la 

compréhension.  
● Développer le sujet avec des faits, définitions, et détails. 
● Fournir une conclusion ou synthèse. 

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

appropriés à la tâche et à l'objectif. 
● Avec le conseil et le soutien de pairs et d'adultes, développer et améliorer le texte selon le besoin, en planifiant, 

en révisant, et en rédigeant. 
● Avec le conseil et le soutien d'adultes, utiliser la technologie pour produire et publier des textes (en utilisant les 

compétences de clavier), et pour mieux interagir et collaborer avec les autres. 
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● Mener de courts projets de recherche qui développent les connaissances sur un sujet. 
● Se rappeler de certains événements résultant d'expériences vécues ou recueillir des informations provenant de 

sources imprimées ou numériques; prendre des notes brèves sur les sources et grouper les preuves dans des 
catégories fournies. 

● Écrire régulièrement durant des périodes de temps prolongées (le temps pour rechercher, réfléchir, et réviser) 
et des périodes de temps plus courtes (une seule séance ou une journée ou deux) pour toute 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 en utilisant des faits 

appropriés et des détails pertinents et descriptifs, en parlant clairement à un rythme compréhensible. 
● Faire des phrases complètes lorsqu'appropriées 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 en écrivant et en 

parlant. 
● Démontrer une maîtrise des conventions de l'anglais normatif en écrivant, telles que les majuscules, la 

ponctuation, et l'orthographe. 

 
SCIENCE 

Sciences de la Vie 
● Reconnaître que les matériaux continuent à exister même s'ils changent d'une forme à une autre. 
● Expliquer que les organismes peuvent grandir et survivre dans toute une gamme d'habitats. 
● Reconnaître et expliquer comment les ressources naturelles de la Terre provenant de l'environnement naturel 

sont utilisées pour répondre aux besoins humains. 
Conception et Processus d'Ingénierie 

● Développer une compréhension des caractéristiques et de l'étendue de la technologie.  
● Développer une compréhension des effets de la technologie sur l'environnement. 
● Développer les compétences nécessaires pour évaluer l'effet de produits et de systèmes. 

 
SCIENCES SOCIALES 

Économie 
● Expliquer que les personnes doivent faire certains choix en raison du fait que les ressources sont limitées par 

rapport aux besoins illimités de biens et de services.  
● Examiner le processus de production.  
● Examiner comment la technologie affecte la manière dont les personnes vivent, travaillent, et s’amusent. 
● Décrire les différents types de marchés. 
● Décrire comment les consommateurs obtiennent des biens et des services.  

 
ART 

Création de et Connexion à l'Art 
● Représenter les rapports entre les personnes, les animaux, et les objets dans des compositions visuelles, en 

utilisant certains éléments de l'art dans de nombreuses combinaisons. 
● Représenter les idées et les sentiments de façon visuelle et expliquer une réponse personnelle à ce qui est vu, 

ressenti, su, ou imaginé. 
● Sélectionner et utiliser des processus d'arts visuels et des processus similaires employés dans d'autres matières 

afin d'exprimer des idées 
● Créer des œuvres d'art qui explorent les éléments de l'art: couleur, ligne, forme, texture, et valeur, et les 

principes de la conception: schéma, répétition, contraste, équilibre, rythme, et mouvement afin d'exprimer une 
signification personnelle. 

Présentation et Réponse à l'Art 
● Comparer la façon dont les artistes communiquent ce qu'ils voient, ressentent, savent, et imaginent, en utilisant 

le vocabulaire pertinent à l'art. 
● 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. 
● Identifier les façons dont les artistes emploient les symboles pour exprimer les idées se rapportant au soi, aux 

personnes, aux endroits, et aux évènements dans des œuvres d'art sélectionnées. 
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MUSIQUE 

Lecture et Transcription de la Musique 
● Noter des simples schémas de rythme et/ou de ton.  

Création de la Musique 
● Utiliser la voix pour improviser des phrases qui répondent à des phrases mélodiques données dans le même 

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

répété(e) de façon continue). 
● Composer et noter un ostinato (une phrase ou rythme musical(e) répété(e) de façon continue). 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE 

Condition et Activité Physique pour Promouvoir la Santé 
● Adapter des composants du principe FITT (Fréquence, Intensité, Temps, Type) pour ajuster des niveaux 

d'activité physique. 
Compétences et Concepts du Mouvement 

● Démontrer comment frapper avec des outils à manche court. 

 


