
 Guide pour les Parents des élèves du Grade 3 relatif à la 
Période de Notation 2 

Durant la Période de Notation 2, les élèves en Grade 3 reçoivent l'enseignement sur les concepts et les compétences décrits ci-
dessous. 
VEUILLEZ NOTER : Les compétences et  les concepts en gris Sont Enseignés Mais ne sont pas Noté sur Le Bulletin Scolaire

MATHÉMATIQUES 
Mesure et Données  
● Lier l'aire aux opérations d'addition et de multiplication.   

○ Trouver l'aire d'un rectangle ayant les longueurs 
latérales aux nombres entiers en le posant, et 
démontrer que l'aire est la même lorsque vous 
multipliez les longueurs latérales.   

○ Multiplier les longueurs latérales pour trouver 
l'aires des rectangles ayant les longueurs latérales 
aux nombres entiers dans le cadre de la résolution 
de problèmes réels et mathématiques, et 
représenter les produits aux nombres entiers 
comme les aires rectangulaires dans le 
raisonnement mathématique.  

○ Utiliser les carrés pour démontrer dans un cas 
concret que l'aire d'un rectangle ayant les 
longueurs latérales  aux nombres entiers a et b + c 
est la somme de a x b et a x c. Utiliser les modèles 
de l'aire  pour représenter la propriété distributive 
dans le raisonnement mathématique.  

○ Reconnaître l'aire comme additive. Trouver l'aire 
des figures rectilinéaires en les décomposant dans 
deux rectangles non chevauchants et en 
additionnant l’aire des parties non chevauchantes; 
appliquer cette technique pour résoudre les 
problèmes réels. 

Nombres et Opérations - Fractions  
● Comprendre une fraction 1/b� comme la quantité 

formée par 1 partie lorsqu'un nombre entier  est divisé 
dans les parties égales de b; comprendre une fraction 
�a/b� comme étant la quantité formée par les parties de 
taille 1/b�. 

Opérations et Pensée Algébrique 
● Utiliser la multiplication et la division jusqu'à 100 pour 

résoudre des problèmes écrits dans des situations 
impliquant des groupes égaux, des quadrillages, et des 
quantités de mesures. 

● Déterminer le nombre entier inconnu dans une équation 
de multiplication ou de division liée aux trois nombres 
entiers. Par exemple, déterminer le nombre entier 
inconnu qui rend vraie l'équation dans chacune des 
équations 8 x ? = 48, 5 = �   ÷ 3, 6 × 6 = ?. 

● Multiplier et diviser rapidement 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) 

● Comprendre la division comme un problème de facteur 
inconnu. Par exemple, trouver 32 ÷ 8 en trouvant le 
nombre qui donne 32 lorsque cela  est multiplié par 8. 

● Identifier les régularités 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 addends égaux. 

Géométrie 
● Diviser les formes en parties à l’aire égale. Exprimer l'aire 

de chaque partie comme une fraction d'unité de 
l'ensemble. Par exemple, diviser une forme en 4 parties 
d'aire égale, et décrire l'aire de chaque partie comme 1/4 
de l'aire de la forme. 

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 provenant de diverses cultures ; 
déterminer le message, la leçon, ou la morale principale 
et expliquer comment cette histoire est communiquée 
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 d'évènements. 

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

● Se référer 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 se repose sur les 
sections précédentes. 

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



● 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). 

● Lire et comprendre la littérature d'une complexité 
appropriée pour le Grade 3. 

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 des points et des 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 gamme de discussions 

collaboratives sur les sujets et textes du Grade 3, 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 les formats 
visuels, quantitatifs, et orals. 

● 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 
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 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 
● Rédiger des récits pour développer des expériences ou 

évènements réel(le)s ou imaginé(e)s, en utilisant des 
techniques efficaces, 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 pour 
développer les expériences et évènements ou de 
montrer la réponse des personnages à des situations.  

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. 

● Avec le conseil et le soutien de pairs  et d'adultes, 
développer et améliorer le texte selon le besoin, en le 
planifiant, en le révisant, et en le rédigeant. 

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

● Réaliser les 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. 

● Créer des enregistrements audio engageants d'histoires 
ou de poèmes qui démontrent une lecture rapide à un 
rythme compréhensible; ajouter des présentations 
visuelles si nécessaire 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 
demandée (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.  

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

en appuyant 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 déclaration ou section finale. 

SCIENCE 
Sciences de la Terre et de l'Espace  
● Analyser et interpréter les données  à partir des cartes 

pour décrire les régularités des caractéristiques de Terre. 
● Représenter les données dans les tableaux et les 

affichages graphiques pour décrire les conditions 
météorologiques typiques prévues au cours d'une saison 
donnée. 

Conception et Processus Technique 
● Définir un problème simple relatif à la conception qui 

reflète un besoin ou un désir qui comprend des critères 
spécifiques pour le succès et des contraintes concernant 
les matériels, le temps, ou le coût.  

ÉTUDES SOCIALES  
Géographie  
● Comparer les endroits et les régions autour du monde en 

utilisant des caractéristiques géographiques. 
● Expliquer comment les gens modifient, protègent, et 

s'adaptent à leur environnement. 
Histoire 
● Réaliser une recherche comment les personnes ont vécu 

au passé, en utilisant diverses sources. 

ALPHABÉTISATION INFORMATIVE 
● Identifier un besoin  matière d'information assigné ou 

personnel. 
● Évaluer et analyser la qualité de données/d'informations 

enregistrées pour répondre au besoin matière 
d'information. 

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

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

● Formuler et peaufiner les questions pour répondre au 
besoin en matière d'information.  

● Identifier des ressources pour répondre au besoin en 
matière d'informations.  

● Chercher, évaluer et sélectionner des sources pour 
répondre au besoin en matière d’information.  

● Enregistrer des données/informations sous divers 
formats. 

● Utiliser un type de citation appropriée et acceptée pour 
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 
autoévaluer l'esthétique des œuvres artistiques. 

MUSIQUE 
Réponse à la Musique 
● Utiliser le vocabulaire pertinent à la musique pour 

décrire les qualités expressives entendues en musique.  
● Identifier la mesure dans un exemple  de musique écrite.  
● Écouter et interpréter la musique folklorique et la 

musique composée qui représentent plusieurs cultures. 
● Écouter des exemples de musique provenant de 

plusieurs cultures du monde, et décrire comment les 
éléments musicaux sont utilisés. 

● Explorer les liens entre les éléments musicaux et d'autres 
matières. 

● Démontrer les comportements du public qui sont 
respectueux des artistes-interprètes. 

● Évaluer leurs 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 décontractée. 
● Chanter un répertoire varié des chansons, y compris des 

rondes à deux parties.  
● 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. 

Lire et Annoter la Musique 
● Lire des mélodies simples et interpréter des symboles 

musicaux afin de présenter une chanson. 
 
 
 



Création de la Musique 
● Créer un arrangement en choisissant des instruments 

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

ÉDUCATION PHYSIQUE  
Responsabilité Personnelle et Sociale  
● Établir et modifier des objectifs d'activité physique 

personnelle tout en surveillant le progrès vers 
l'accomplissement. 

Compétences et Concepts du Mouvement 
● Raffiner les compétences nécessaires pour attraper, 

jeter, et lancer.  
● Raffiner les compétences nécessaires pour frapper avec 

des parties du corps et des outils/objets. 
● Reconnaître l'importance de  l'auto-évaluation et des 

commentaires dans l'amélioration d'habiletés motrices.  

ÉDUCATION EN MATIÈRE DE LA SANTÉ  
Santé Personnelle et Santé des Consommateurs (PCH) 
● Expliquer comment améliorer ou maintenir une bonne 

santé personnelle. 
Sécurité et Blessures (SI) 
● Démontrer la capacité de répondre de façon appropriée 

à des situations d'urgence. 
● Démontrer la capacité d'accéder à des  services 

d'urgence. 
● Démontrer la capacité de répondre à des situations qui 

n’exigent pas de services d'urgence. 
● Identifier la moquerie et la brimade comme harcèlement 

et leurs effets sur l'individu. 
● Décrire et démontrer la différence entre le rapportage et 

le commérage. 
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