
 Guide pour les Parents des élèves du Grade 3 relatif à la 
Période de Notation 4 
Durant la Période de Notation 3, les élèves en Grade 3 reçoivent un enseignement sur les concepts et compétences décrits ci-
dessous. 
VEUILLEZ NOTER : Les compétences et concepts en Italique Sont Enseignés Mais ne sont pas Noté sur Le Bulletin Scolaire 

MATHÉMATIQUES 
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 d'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), de kilogrammes (kg) et de 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 latérales, trouver une longueur latérale 
inconnue, et montrer 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, rhombes, rectangles, et autres) peuvent avoir 
des mêmes caractéristiques (par exemple, ayant quatre 
côtés) et que les caractéristiques partagées peuvent définir 
une grande catégorie (par exemple, les quadrilatères). 

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

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 la raisonnabilité des réponses en utilisant 

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

LECTURE 
Compréhension Écrite: Littérature 
● Poser et répondre à des questions pour démontrer une 

compréhension du texte, en se référant explicitement au 
texte comme la base de ces réponses. 

● Raconter des histoires, y compris des fables, des contes 
populaires, et des mythes de diverses cultures ; 
déterminer le message, la leçon, ou la morale principal(e) 
et expliquer comment celui-ci/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 au 
déroulement des événements. 

● 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. 

● 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). 

● Faire une analyse comparative des thèmes, cadres, et 
intrigues d'histoires écrites par le même auteur sur les 
mêmes personnages ou sur les personnages similaires 
(par exemple, dans les livres d'une série). 

Compréhension Écrite: Informative 
● Poser et répondre à des questions pour démontrer une 

compréhension du texte, en se référant explicitement au 
texte comme base de 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 utilisant 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. 

● Utiliser 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. 

● Différencier leur propre point de vue de celui de l'auteur 
d'un texte. 

● Utiliser les informations tirées 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). 

● Faire une analyse comparative des points et des 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 les formats 
visuels, quantitatifs, et oraux. 

● 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 basées sur la 
lecture et le contenu du Grade 3, en choisissant de 
manière flexible d'une gamme de stratégies. 

RÉDACTION 
Informative/Explicative  
● Écrire des textes informatifs/explicatifs pour étudier un 

sujet et communiquer clairement les idées et les 
informations. 

● Introduire un sujet et rassembler des informations 
similaires; inclure des illustrations lorsque ces 
illustrations sont utiles à la compréhension.  

● Développer le sujet avec des faits, définitions, et des 
détails. 

● Écrire une conclusion ou une section finale.  
Récit 
● Fournir des récits pour développer des expériences ou 

évènements réel(le)s ou imaginé(e)s, en utilisant une 
technique efficace, des détails descriptifs, et des 
chronologies d'évènements claires.  

● Établir une situation et introduire un narrateur et/ou des 
personnages; organiser une chronologie d'évènements 
qui se déroulent de façon naturelle. 

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 si nécessaire, en le 
planifiant, en le révisant, et en le 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. 

● Réaliser des courts projets de recherche  pour accumuler 
des 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 sur des périodes de temps 
prolongées (le temps pour rechercher, réfléchir, et 
réviser) et sur les périodes de temps plus courtes (une 
seule séance ou une journée ou deux) pour toute une 
série de tâches, d'objectifs, et d'audiences spécifiques à 
un domaine. 

Utilisation du Langage 
● Faire un rapport 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. 

● Parler en phrases complètes si nécessaire à la tâche et à 
la situation, afin de fournir un détail ou une clarification 
demandé(e). 

● Démontrer la maîtrise et l'usage des conventions de la 
grammaire de l’anglais standard lors de la rédaction ou 
de la parole. 

● Démontrer la maîtrise des conventions de l'anglais 
standard lors de la rédaction; telles que la majuscule, la 
ponctuation, et l'orthographe. 

● Opinion 
● Écrire des textes d'opinion sur des sujets ou des textes 

qui soutiennent 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. 

● Écrire une conclusion ou une section finale. 

SCIENCE 
Sciences de la Vie 
● Développer des modèles pour décrire le fait que les 

organismes ont des cycles de vie uniques et diversifiés, 
mais tous ont des cycles de naissance, de croissance, de 
reproduction et de mort communs. 

● Faire un argument que certains animaux forment des 
groupes qui aident les membres à survivre. 

● Développer un argument que les plantes et les animaux 
ont des structures internes et externes qui fonctionnent 
pour soutenir la survie, la croissance, le comportement, 
et la reproduction. 



● Utiliser un modèle pour décrire que les animaux 
reçoivent différents types d'informations par 
l'intermédiaire de leurs sens, traitent les informations 
dans leur cerveau, et répondent aux informations de 
manières différentes. 

Conception et Processus Technique 
● Générer et comparer multiples solutions possibles à un 

problème, en fonction de la mesure dans laquelle chacun 
est susceptible de répondre aux critères et aux 
contraintes du problème. 

ÉTUDES 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 jouent.  
● Décrire les différents types de marchés. 
● Décrire comment les consommateurs obtiennent des 

biens et des services.  
Histoire 
● Examiner les différences entre la période passée et la 

période actuelle. 

ALPHABÉTISATION INFORMATIVE 
● Évaluer et analyser la qualité de données/d'informations 

enregistrées pour répondre au besoin en matière 
d'informations. 

● Utiliser plusieurs formats pour élaborer les 
découvertes/conclusions d'informations à partager 

● Formuler et peaufiner des questions pour répondre au 
besoin en matière d'informations.   

● Identifier des ressources pour répondre au besoin 
d'information.  

● Utiliser des sources spécifiques pour trouver des 
informations. 

● Enregistrer des données/informations sous divers 
formats. 

● Utiliser un style de citation approprié et accepté afin de 
créer une liste de sources. 

ART 
Création  et Connexion à l'Art 
● Élaborer vos idées en utilisant les ressources pour 

conceptualiser les récits significatifs pour vous 
personnellement. 

● Sélectionner et organiser les éléments d'art et les 
principes de conception pour communiquer un récit.  

● Sélectionner et démontrer les procédures et techniques 
appropriées lorsque vous utiliser les outils artistiques, de 
supports et d'un espace de travail 

● Raffiner les œuvres artistiques en ajoutant les détails et 
en démontrant le savoir-faire pour améliorer le récit. 

● Créer les œuvres artistiques en réponse à un récit. 
 

● Expliquer comment les réponses à l'art peuvent changer 
après la connaissance du moment et du lieu où elles ont 
été créées. 

Présentation et Réponse à l'Art 
● Sélectionner une œuvre artistique à exposer et justifier 

comment ce choix reflète le thème de l'exposition. 
● Générer plusieurs titres et choisir celui qui exprime 

mieux le récit de l'œuvre artistique. 
● Collaborer avec vos pairs pour présenter une exposition 

d’œuvres artistiques  afin de partager les histoires. 
● Observer et décrire le thème et la composition de 

l'œuvre artistique narrative. 
● Identifier et décrire les éléments de l'histoire représentés 

dans les œuvres artistiques pour  interpréter ce que cela 
signifie. 

● Identifier et appliquer les critères établis pour auto-
évaluer l'esthétique des œuvres d'art. 

MUSIQUE 
Lire et Annoter 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) continuellement). 

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

Réponse à la Musique 
● Interpréter de simples danses folkloriques. 
● Identifier des extraits de musique présentés auditivement 

qui représentent des styles ou genres divers.  
● Démontrer des comportements du public qui sont 

respectueux envers les interprètes.  
● Évaluer ses propres performances ainsi que celles des 

autres, en utilisant des critères donnés. 
Interprétation de la Musique 
● Chanter en employant une bonne posture de chant et une 

production de ton décontracté.  
● Chanter un répertoire varié, y compris des rondes à deux 

composants. 
● Présenter des chansons et des danses provenant d'une 

variété de périodes historiques et de cultures mondiales, 
y compris certaines chansons et danses qui sont liées aux 
études générales en classe. 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
Aptitude 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. 



ÉDUCATION SUR LA SANTÉ 
Prévention des Maladies (DPC)  
● Identifier des maladies transmissibles. 
● Identifier des maladies non transmissibles.  
● Comparer les maladies parasitaires. 
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