
 Guide pour les Parents des élèves du Grade 3 rélatif à la 
Période de Notation 1 

Durant la Période de Notation 1, les élèves en Grade 3 reçoivent un enseignement sur les concepts et compétences décrits ci-
dessous.  
VEUILLEZ NOTER : Les compétences et concepts en  gris Sont Enseignés Mais ne sont pas Notés sur Le Bulletin Scolaire 

 
MATHÉMATIQUES 
Nombres 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 
utilisant des stratégies basées sur la valeur de position, les 
propriétés d'opérations, et/ou la relation entre l'addition et 
la soustraction. 

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 sept objets chacun. 
○ Interpréter 56 ÷ comme le nombre d'objets dans 

chaque part lorsque 56 objets réparties également en 
huit parts ou en nombre d’actions lorsque 56 objets 
répartis en parts égales de huit objets chacune. 

• Multiplier et diviser rapidement et précisément jusqu'à 100, 
en appliquant les propriétés d'opérations comme stratégies 
de multiplication et de division. 

○ Si 6 × 4 = 24 est connu, alors 4 × 6 = 24 est également 
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)  

○ 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 des problèmes écrits de deux étapes en utilisant 
les quatre opérations. Représenter ces problèmes en 
utilisant des équations avec une lettre représentant la 
quantité inconnue. Évaluer la rationalité des réponses en 
utilisant le calcul mental 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 expliquer les 
schémas 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 termes de l'addition 
égaux. 

Mesure et Données    
• Lier l'aire aux opérations d'addition et de multiplication. 
o Trouver l'aire d'un rectangle ayant des longueurs 

latérales à nombre entier en le posant, et démontrer 
que l'aire est la même qu'on trouverait en multipliant 
les longueurs latérales 

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 de cultures diverses, déterminer le 
message principal ou la leçon principale et expliquer 
comment ce message est communiqué à travers des 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. 

Compréhension Écrite: 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, encadrés, 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: Acquisition et Utilisation du Vocabulaire 
• S'engager efficacement dans une série de discussions 

collaboratives, en s'appuyant sur les idées des autres et en 
exprimant clairement leur propre opinion. 

• Déterminer les idées principales et les détails à l'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 de mots et de phrases 
inconnus(es)ou à sens multiples basé sur la lecture et le 
contenu du Grade 3. 

L'ÉCRITURE  
Récit 
• Écrire 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 séquences 
d'évènements claires. 

• Établir une situation et introduire un narrateur et/ou des 
personnages; organiser une séquence d’événements qui se 
déroule de façon naturelle. Utiliser le dialogue et les 
descriptions d'actions, de pensées, et de sentiments en vue 
de développer des expériences et des événements ou de 
révéler les réactions des personnages à des situations, et 
fournir par la suite une conclusion à l'histoire. 

Informatif/Explicatif 
• Écrire des textes informatifs/explicatifs afin d'étudier un 

sujet et de communiquer clairement les idées et 
informations.  

• Introduire ensemble un sujet et des informations liées à un 
groupe; inclure des illustrations lorsqu'elles sont utiles pour 
la compréhension, et développer le sujet avec des faits, 
définitions, et détails. 

Processus, Production, et Recherche 
• Avec le conseil et soutien des 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 comme requis en planifiant, révisant, et rédigeant. 

• Avec le conseil et le soutien des adultes, utiliser la 
technologie pour produire et publier des textes (en utilisant 
les compétences en dactylographie), et pour mieux interagir 
et collaborer avec les autres. 

• Effectuer de courts projets de recherche qui développent des 
connaissances sur un sujet. 

• Se rappeler des informations résultant d'expériences vécues 
ou recueillir des informations provenant des sources 
imprimées ou numériques; prendre des notes brèves sur les 
sources et trier les preuves dans des catégories fournies. 

• Écrire régulièrement sur des délais prolongés (le temps pour 
rechercher, réfléchir, et réviser) et des délais plus courts 
(une seule séance ou une journée ou deux) pour un éventail 
de tâches, d'objectifs et d'audiences spécifiques à une 
discipline. 

Utilisation du Langage 
• Réaliser 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. 

• Créer des enregistrements audio engageants d'histoires qui 
démontrent une lecture fluide à un rythme compréhensible; 
ajouter des présentations visuelles lorsqu'approprié pour 
souligner ou mettre en valeur certains faits ou détails. 

• Parler en phrases complètes  si nécessaire 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 Physiques 
• Soutenir un argument que la force gravitationnelle qu'exerce 

la Terre sur les objets est dirigée vers le bas. 
• Faire des observations et / ou des mesures du mouvement 

d’un objet pour prouver qu’un motif peut être utilisé pour 
prédire un mouvement futur. 

• Planifier et mener une enquête pour démontrer les effets des 
forces équilibrées et déséquilibrées sur le mouvement d'un 
objet. 

• Utiliser des preuves pour fournir une explication  reliant la 
vitesse d'un objet à l'énergie de cet objet. 

• Poser des questions et prédire les résultats concernant les 
changements d'énergie qui se produisent lorsque des objets 
entrent en collision 

Conception et Processus d'Ingénierie 
• Planifier et mener des tests justes dans lesquels les variables 

sont contrôlées et les points d'échec sont considérés afin 
d'identifier les aspects d'un modèle ou d'un prototype qui 
peut être amélioré. 

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 (compétences, 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 attentionnée. 

• Expliquer les droits et responsabilités d'un membre de 
l'école et de la communauté. 

Culture 
• Analyser comment les 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. 

 

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

enregistrées pour répondre au besoin d'information. 
• Utiliser une variété de formats pour préparer les 

découvertes/conclusions du besoin d'information, en vue de 
les partager. 



• Suivre un processus d'enquête et relier le processus à la vie 
réelle. 

• Identifier un besoin d'information donné ou personnel; 
formuler et peaufiner des questions; identifier, trouver, 
sélectionner, et évaluer des sources afin de répondre au 
besoin d'information.  

• Utiliser des sources spécifiques pour trouver des 
informations. 

• Enregistrer les données/informations sous une variété de 
formats. 

L'ART  
La Création d'Art et la Connexion à l'Art 
• Manipuler et partager prudemment des médias et des outils 

d'art. 
• Organiser les éléments de l'art: la couleur, la ligne, la forme, 

la texture, la valeur, et certains principes de la conception: 
schéma, contraste, équilibre, accent, rythme, et mouvement, 
pour créer des œuvres d'art. 

Présentation et Réponse 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 pour communiquer une 
signification personnelle dans des compositions visuelles. 

• Comparer comment les œuvres d'art choisies sont similaires 
par rapport au thème, au contenu, à la forme, et au style.  

• Exprimer des opinions relatives aux qualités esthétiques 
d'œuvres d'art sélectionnées 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  
Interprétation de la Musique 
• Chanter un répertoire varié des chansons, y compris des 

rondes en deux parties. 
• Démontrer une technique correcte en jouant des instruments 

de classe. 
• Interpréter un ostinato (phrase ou rythme musical(e) répété(e) 

de façon continue) pour soutenir une mélodie donnée. 
• Présenter des chansons et des danses provenant d'une 

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

La Lecture et Transcription de la Musique 
• Lire des mélodies simples et interpréter des symboles 

musicaux afin d'interpréter une chanson. 
La Création de la Musique 
• Créer un arrangement en choisissant des instruments pour 

un ostinato donné (une phrase ou un rythme musical(e) 
répété(e) continuellement). 

La Réponse à la Musique 
• Identifier des formes musicales qui contiennent le contraste 

et la répétition. 
• Utiliser le vocabulaire musical pour décrire les qualités 

expressives entendues dans la musique. 
• Diriger la musique en rythme binaire. 

ÉDUCATION PHYSIQUE  
Condition et Activité Physique pour Promouvoir la Santé 
• Identifier et démontrer les effets de l'activité physique sur 

les systèmes corporels. 
• Reconnaître et identifier les composants nécessaires à la 

création d'un plan de mise en forme. 
• Étudier les bénéfices de l'activité 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. 

• Repérer et découvrir comment prendre le pouls carotidien  
• 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 jeté par-dessus 
• Démontrer le contrôle du ballon en dribblant avec les mains 

et les pieds. 
• Reconnaître l'importance de l'auto-évaluation et des 

remarques dans l'amélioration d'habiletés motrices. 
• Combiner les habilités dans un schéma de mouvements (par 

exemple, vitesse, force, écoulement, voies, directions, 
niveaux, espace) 

Responsabilité Personnelle et Sociale  
• Identifier le rapport entre l'effort et l’amélioration. 

 

ÉDUCATION À LA SANTÉ  
Santé Mentale et Émotionnelle (MH) 
• Reconnaître les différents types des compétences en 

communication 
• Il faut reconnaître que les émotions proviennent de besoins 

essentiels 
• Identifier les éléments pour promouvoir le bien-être 

personnel. 
• Examiner les étapes dans le processus de la prise de 

décisions. 
• Identifier des traits de caractère positifs et négatifs qui 

contribuent à l'unicité. 
• Reconnaître les facteurs associés au stress vécu en milieu 

scolaire. 
Alcool, Tabac, et Autre Drogues (ATOD) 
• Identifier des pratiques sûres pour l'utilisation de 

médicaments avec ou sans ordonnance. 
• Identifier et examiner les conséquences physiques de 

l'utilisation du tabac. 
• Identifier la caféine comme une drogue 

COMPÉTENCES DE LA PENSÉE ET DE LA RÉUSSITE 

ACADÉMIQUE  
Les Compétences de la Pensée et de la Réussite 
Académique d'analyse et de collaboration sont intégrées 
dans l'enseignement. 
Analyse—Répartir un ensemble en parties ne pouvant être 
immédiatement évidentes et examiner les parties pour que la 



structure de l'ensemble soit comprise. 
• Identifier et décrire des schémas et les relations dans les 

schémas. 
• Identifier les relations parmi les parties d'un ensemble.  
• Déduire et expliquer la signification pour en comprendre les 

parties.  
Collaboration —Travailler de façon efficace et respectueuse 
pour atteindre un objectif de groupe. 
• Démontrer un travail d'équipe en travaillant de façon 

productive avec les autres. 
• Définir et identifier des étapes pour atteindre un but du 

groupe. 
• Identifier et analyser de diverses options pour mieux 

partager les responsabilités afin d'atteindre un objectif du 
groupe. 

• Démontrer les caractéristiques d'un leader ainsi que d'un 
membre du groupe.   


