CONTENU D’APPRENTISSAGE.
3e ANNÉE – Novembre/décembre 2020

ANGLAIS
Connaissances et stratégies
●
●
●
●
●
●

Reading strategies
Verbs
Responding to a text
Spelling sight words
Similes and metaphors
Writing a narrative

Projets et activités
●
●

Guided reading groups
Winter Story (writing project)

FRANÇAIS
Connaissances et stratégies
●

●

●

●

Lecture : L’élément déclencheur d’un récit, le
sujet d’un texte, les actions d’un personnage
principal
Stratégies de lecture: Lire entre les lignes, retenir
l’essentiel, comprendre les signes de
ponctuation
Grammaire : Le pronom, les règles de position,
les familles de mots, la phrase, le sujet, l’accord
du verbe avec le sujet, les homophones
Conjugaison : Le présent de l’indicatif des verbes
comme avoir, être et aller. L’imparfait de
l’indicatif des verbes comme aimer, finir, avoir,
être et aller

Projets et activités
●
●
●

Les pirates
Le cinéma
Bientôt Noël

MATHÉMATIQUES
Connaissances et stratégies
●

●

●
●

Geometry : Angles (classifying, identifying),
Lines- perpendicular and parallel, segments,
Polygons (attributes, identification)
Arithmetic : Multiplication application to life
(word problems)- using arrays, Division (equal
sharing and word problems(
Number System : Fractions- of a whole, on a
number line, comparing fractions
Decimals- compare and order to hundredths
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Projets et activités
●
●
●

Polygon winter landscape
Stations continued
Math Mysteries

ESPAGNOL
Connaissances et stratégies
●
●
●
●
●
●

Reconnaître les animaux sauvages et son
écriture
Interroger quelqu'un à propos de son métier en
utilisant les expressions él es, ella es,etc..
Faire des phrases avec les verbes “estudiar”,
“trabajar”, “comer” etc "saber"
Connaît les mots en relation avec l’école
Construire des phrases en utilisant le
vocabulaire des activités de loisirs
Compréhension et production des mots avec les
sons “ga”, “go”, “gu”, “gue”, “gui”, güe” et “güi

Projets et activités
●
●
●
●
●
●
●

Les animaux sauvages
Les métiers
Les verbes “estudiar”, “trabajar”, “comer” et
“saber”
L’école
Les passe-temps
Les activités quotidiennes
Les sons “ ga”, “go”, “gu”, “gue”, “gui”, güe” et
“güi”

ARTS PLASTIQUES
Connaissances et stratégies
●
●
●

Déchirer, découper, plier et enduire une surface
de colle (papier et carton).
Tracer différentes lignes (courbe, droite,
verticale...).
Expérimenter les gestes et les nuances claires à
foncées.

Projets et activités
●
●

Intégration des projets de classe
Noël

ART DRAMATIQUE
Connaissances et stratégies
●
●
●

Les masques comme objet de représentation
L’effet de désinhibition
Le temps et l'espace dans une histoire

Projets et activités
●
●
●
●

Élaboration de masques
Les histoires d’animaux La fábulas
Personnification d’un animal
Production artistique, performance

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
Connaissances et stratégies
●
●

Affirmer et définir sa personnalité.
Les traditions et les coutumes du temps des
fêtes
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Projets et activités
●
●
●

Ma personnalité
Jour du Souvenir
Noël

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Connaissances et stratégies
●

●

Magnets : I dentify what a magnet is.Name the
different kinds of magnets. Recognize the forces
of attraction and repel
Static Electricity : R
 ecognize how static
electricity works.Describe how static electricity
is produced. Identify the materials with higher
levels of static energy.

Projets et activités
●
●
●
●

Magnetic and non magnetic objects hunting
in class.
Racing cars with magnetic force.
Measuring magnetic force with different
magnets.
Testing materials to understand static
electricity.

UNIVERS SOCIAL
Connaissances et stratégies
●

Iroquoian (leaders, work/daily life, food, clothing,
activities and customs, beliefs and rituals,
transportation, trade)

Projets et activités
●

Creating an Iroquoian village

ÉDUCATION PHYSIQUE
Connaissances et stratégies
1- to perform movement skills in different physical
activity settings:
Manipulation skills: handling (Circus: juggling)
(Basketball: dribbling, passes)
2- to interact with others in different physical activity
settings
Cooperation: teamwork (helping,
communicating, collaborating)
3- to adopt a healthy, active lifestyle
Tips: sedentarity effects
Safety rules
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Projets et activités
●
●
●
●

Cooperation activities (2/2)
Basketball

circus + stability activities
Christmas activities

