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Carnet de suivi d’apprentissages  

 

Langue française 
 

 

 

     I-Comprendre et s’exprimer à l’oral 

 

1- Ecouter pour comprendre un  

    message oral, un propos, un 

    discours, un texte lu 

- Repérer et mémoriser les éléments importants  

  du discours 

2- Parler en prenant compte de son 

    auditoire 

- Adapter sa voix, le ton, sa gestuelle 

- Raconter une histoire 

- Lire une image 

- Exprimer des sentiments dans un vocabulaire 

  approprié 

- Présenter des informations et des explications en 

  prenant appui sur un support papier 

3- Participer à des échanges dans des 

    situations de communication 

    diversifiée 

- Exprimer et défendre son point de vue tout en    

  respectant celui d’autrui 

4- Adopter une attitude critique par  

    rapport au langage produit 
 

 

      II- Lire 

1- Renforcer la fluidité de la lecture - Lire avec fluidité 

2- Comprendre un texte littéraire et se  

    l’approprier 

- Identifier les informations importantes du texte  

  (personnages, circonstances, évènements…) 

- Identifier le genre et ses enjeux 

- Mettre en relation avec des textes lus antérieurement   

  ou images. 

- Mettre en relation avec le quotidien 

3- Comprendre des textes, des 

   documents et des images et les 

   interpréter/Contrôler sa   

   compréhension et devenir un lecteur  

   autonome 

- Repérer la source d’un document, son contexte. 

- Mobiliser des connaissances lexicales. 

- Interpréter à partir d’indices (explicite ou implicite) 

- Justifier sa réponse ou son interprétation 

 

 

  III- Comprendre le fonctionnement de la langue 

1-Maîtriser les relations 

entre l’écrit et l’oral 
-Comprendre les phénomèmes d’homophonie 

2-Acquérir la structure, le 

sens et l’orthographe des 

mots 

-Connaître et utiliser certaines notions lexicales (synonymie, contraire, 

champ lexical, dérivations, termes génériques et particuliers, homonymes 

lexicaux, homophones grammaticaux, polysémie) 

-Identifier les différents niveaux de langue 

-Comprendre un article de dictionnaire 

3-Maîtriser la forme des 

mots en lien avec la 

syntaxe 

-Maîtriser les principaux accords (l’accord dans le GN, l’accord S/V, 

l’accord de l’adjectif qualificatif, l’accord du participe passé avec “être”, 

“avoir”, le COD antéposé) 

-Orthographier les mots invariables 

-Appliquer les règles orthographiques étudiées 



4-Observer le 

fonctionnement du verbe 

et l’orthographe 

-Reconnaître un verbe (radical, temps, mode, personne, infinitif, groupe) 

-Employer et étudier les temps simples de l’indicatif, les temps composés 

(PQP, PC, futur antérieur, passé antérieur), le présent de l’impératif, le 

présent du conditionnel et connaître leurs valeurs 

- Maitriser la voix active et la voix passive 

5-Identifier les 

constituants d’une phrase 

simple et phrase complexe 

-Maîtriser les types et les formes de phrases 

-Identifier les classes de mots (déterminant, nom, pronom, adjectif,  

 adverbe, préposition, verbe, conjonction de coordination) 

-Identifier la fonction des mots (sujet/COD/COI/Attribut/ 

  CCT/CCL/CC manière/CC cause/CC But/Epithète/CDN) 

-Distinguer phrase simple, phrase complexe (juxtaposée, coordonnée,  

  relative) 

 

IV- Ecrire 

1- Ecrire à la main de manière fluide et efficace  

2- Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour  

    apprendre 

  - Justifier sa réponse, savoir analyser et 

     argumenter 

  - Formuler sa compréhension, articuler ses idées, 

     savoir reformuler 

 

3- Produire des écrits variés en s’appropriant les  

    différentes dimensions de l’activité d’écriture 

- Rédiger des textes de différents types: narratif,  

  descriptif, informatif 

- Réinvestir à bon escient le lexique appris 

- Savoir enrichir son récit en utilisant des figures  

   de rhétorique (énumération, comparaison,  

   périphrase, métaphore, personnification)  

- Relire sa production et la corriger 

- Connaître les caractéristiques des genres d’écrits  

  à produire 

4- Réécrire à partir de nouvelles  consignes ou  

    faire évoluer le texte 
- Savoir enrichir son texte 

5- Prendre en compte les normes de l’écrit pour  

    formuler, transcrire et réviser 

- Respecter l’orthographe lexicale, grammaticale, 

  la syntaxe, la ponctuation, la cohérence,  

  l’organisation en paragraphes 

 

 

V- Culture littéraire et artistique 

 Héros/héroïnes et personnages 

 La morale en question 

 Se confronter au merveilleux, à l’étrange 

 Vivre des aventures 

 Imaginer, dire et célébrer le monde 

 Se découvrir, s’affirmer dans le rapport aux autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mathématiques 

 

• Chapitre 1 : Connaissance du nombre 

 

- Reconnaitre différentes écritures  

  fractionnaires et développées d’un décimal. 

- Reconnaitre les puissances usuelles de 10. 

- Multiplier et diviser un décimal par 10; 10 ; 

   1 000…; par 0,1; 0,01; 0,001… 

- Encadrer et arrondir un décimal ; trouver des 

  valeurs approchées. 

- Comparer deux décimaux. 

• Chapitre 2 : Addition, soustraction et  

   multiplication des décimaux 

- Appliquer la « loi des priorités » des 

  opérations. 

- Résoudre des problèmes à plusieurs étapes en  

  écrivant une seule égalité. 

• Chapitre 3 : Lignes et lignes droites 

   

- Tracer un triangle connaissant les longueurs  

   de ses 3 côtés. 

- Reconnaitre une médiane comme étant la 

   droite passant par un sommet jusqu’au milieu 

   du côté opposé. 

- Tracer les médianes dans un triangle. 

- Reconnaitre les propriétés du triangle isocèle  

  et du triangle équilatéral. 

- Différencier les représentations  

  mathématiques d’une droite, demi-droite et un  

  segment de droite. 

 

• Chapitre 4 : Diviser deux décimaux 

- Trouver le quotient de deux nombres : exact;  

  euclidien; approché (les signes = et ≈). 

- Appliquer les lois des priorités dans les  

  calculs comportant des divisions. 

- Reconnaître les critères de divisibilité d’un  

  entier par 2; 3; 4; 5; 6; 9 et 10. 

- Trouver le PPCM; le  PGCD de deux ou  

  plusieurs entiers. 

- Reconnaitre les nombres premiers entre eux  

  d’après leur PGCD. 

• Chapitre 5 : Droites perpendiculaires  

- Tracer des droites perpendiculaires.  

- Définir et tracer un triangle rectangle. 

- Définir une médiatrice ; reconnaitre ses  

  propriétés ; tracer de 2 façons.  

- Définir une hauteur ; tracer les 3 hauteurs  

  dans un triangle. 

- Déterminer la distance d’un point à une  

  droite. 

- Déterminer la position d’une droite par  

  rapport à un cercle. 

 

                            
 

  



  

• Puissance  

 

 

- Effectuer des calculs simples en utilisant les  

  propriétés des puissances (consulter votre 

   cahier) 

• Chapitre 6 : Droites perpendiculaires et  

   parallèles  

 

- Tracer, de 3 façons différentes, une droite 

   parallèle à une droite donnée. 

- Déterminer la distance entre 2 droites  

   parallèles. 

- Savoir les 3 propriétés des droites parallèles  

   et perpendiculaires. 

- Identifier les quadrilatères à partir du  

  parallélisme et de l’orthogonalité des côtés  

  et de leur isométrie. 

• Chapitres 7 et 8: Fractions 

- Reconnaitre et trouver des fractions égales. 

- Produire différentes écritures d’une fraction, 

   dont la forme irréductible. 

- Reconnaître une fraction décimale d’une 

   fraction non décimale. 

- Comparer des fractions par différents  

   procédés. 

- Additionner / soustraire des fractions. 

- Multiplier / diviser des fractions. 

- Calculer la fraction d’un nombre. 

• Chapitre 9 : Angles 

- Reconnaître deux angles adjacents, deux  

  angles opposés par le sommet, deux angles  

  supplémentaires et deux angles  

  complémentaires. 

- Reconnaitre la bissectrice d’un angle comme  

   axe de symétrie. 

- Reconnaitre que la somme des angles d’un  

   triangle est de 180⁰ . 

- Identifier les triangles isocèles, équilatéraux  

   et rectangles par leurs angles. 

• Chapitre 12 : Périmètre et aire  
- Etablir les formules donnant les aires du 

   triangle et des quadrilatères particuliers. 

• Chapitre 14 : Nombres relatifs    

 

- Reconnaître un nombre positif, un nombre  

   négatif, un nombre nul et deux nombres  

   opposés. 

- Situer des nombres relatifs sur l’axe  

   numérique et déterminer la distance à  

   l’origine d’un  point situé sur cet axe. 

- Comparer des nombres relatifs. 

- Additionner et soustraire plusieurs nombres  

  relatifs. 
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Anglais 

 

 
CHAPTER AIM VOCABULARY GRAMMAR  

Unit 1: 

Exciting Sports 

• Discuss extreme  

   sports 

• Discuss safety in 

   sports 

• Describe people 

   and actions 

• Write a 

   biographical 

   paragraph 

accident - crash - equipment 

flip - hang - gliding -height 

injury - kitesurfing - land (v.) 

length - motocross - skiing 

skillful - strength - brakes 

elbow pads - a helmet - knee pads 

a life jacket 

- Present perfect with  

  for and since 

 

- Intensifiers (very,  

  really, incredibly,  

  extremely, super,  

  totally, so) 

Unit 2: 

History’s a 

Mystery 

• Talk about famous 

   discoveries 

• Discuss historical 

   mysteries 

• Speculate about 

  the past 

• Use examples to  

   support my writing 

analyze - bury - a cause - died 

discover - excavate - gold 

a mummy - an object - preserve 

a ruler - a statue - a tattoo - a thief 

a tomb - a treasure - an artifact 

a CT scan - a DNA test - a sample 

a site 

- Passive voice in the 

   simple past 

 

- Passive voice in the 

  simple past with pas 

  with by + agent 

 

 

 

Unit 3: 

Chocolate! 

• Describe types 

   of chocolate 

• Talk about the uses 

   of chocolate 

• Discuss the history 

  of chocolate 

• Write a unified 

   paragraph 

candy bar - caramel - cinnamon 

filling - hot chocolate - liquid 

milk shake - an occasion - origin 

a pod - powder - solid - a spice 

type - vanilla - a gram 

an ingredient - mix - pour 

a recipe - a teaspoon 

- Past progressive 

 

- Cause and effect 

   with so that and  

   would/could 



Unit 4: 

Water, Water, 

Everywhere 

• Identify types of  

  water and their 

   characteristics 

• Describe recent 

   activities 

• Talk about saving 

   and wasting water 

• Understand and 

  explain statistics  

carve - a drop of - water - filter 

float - freeze - fresh water 

a glacier - a lake - saltwater 

a sea - sea level - soak - a swamp 

a waterfall - wet - a drain 

a faucet - leak - running water 

save - waste 

- Present perfect 

  Progressive 

  (has/have + been +  

   Verb–ing) 

 

- Subordinating  

   conjunctions 

   with – ever 

   (whatever, 

   whenever, wherever, 

   whoever) 

Unit 5: 

It’s a Small 

World 

• Identify small  

   creatures and their 

   characteristics 

• Describe creatures 

• Report what other 

   people say 

• Write a science  

   report 

a cell - a centimeter - common 

female - grab - a habitat 

horrible - a human - male 

a microscope - a millimeter 

an organism - thin - adult 

furry - pointed - spotted 

strange - tiny 

- Indirect speech 

  (reported statements) 

 

- Non-coordinate  

  adjectives 

  (order of adjectives: 

  opinion, size, age, 

  shape, color, origin, 

  material) 

Unit 6: 

Smart Choices 

• Talk about products 

   and their 

   characteristics 

• Talk about  

   preferences 

• Report commands 

   and questions 

• Write a product 

   review 

break - cost - a crash test 

a customer - dip - drop - a dummy 

fix - impact - a manufacturer 

a product - quality - safety 

tear - test - waterproof - an app 

a key - reception - a text message 

wear and tear - Wi-Fi 

- Indirect speech 

(reported commands) 

 

- Indirect speech 

(reported questions) 

*Unit 7: 

Wonders of the 

Natural World 

• Describe natural  

   places 

• Talk about safety  

   rules 

• Talk about feelings 

• Write a  

   chronological 

   narrative 

ascend - by accident - chase 

cross - curiosity - descend 

a headlamp - locate - a risk 

a rope - safety gear - shine 

a stream - trip over - a tunnel 

underwater - an ancestor - a bat 

a column - a painting 

a stalactite - a stalagmite 

- Passive voice with 

   modal verbs 

 

- To make someone + 

  adjective  

 

 

 

 

*Unit 8: 

Robots Rule 

• Discuss robots 

• Express wishes 

• Predict future  

   events 

• Write about  

   advantages 

   and disadvantages 

a command (n.) - a companion 

complex - control - dangerous 

information - a feature - mobile 

precise - program (v.) - a remote 

control - respond to -  

science fiction - social - a task 

facial recognition - a laser 

mechanical - a sensor 

voice recognition 

- Express present 

  wishes with wish + 

  subjunctive 

 

- Passive voice (in the 

  future tense) 

*Unit 9: 

Amazing 

Adventures at Sea 

• Discuss shipwrecks 

   and their causes 

• Tell stories 

   about pirates 

• Talk about deep- 

   water exploration 

• Write a paragraph 

  of concession 

a captain - capture - cargo 

a crew - dive - drown - an iceberg 

a legend - a lifeboat - a passenger 

a pirate - a sailor - a shipwreck 

sink - silver - a weapon - correct 

illegal - impossible - incorrect 

legal - possible - safe - unsafe 

- Time clauses with  

   as soon as 

 

- It is + adjective + to  

  + verb 

 

 

 

 



 

Connaissances travaillées   

en sciences 

 

- Calculer la vitesse afin de décrire un mouvement. 

- Connaitre l'organisation du vivant à l'échelle microscopique. 

- Identifier les étapes du développement et de la reproduction humaine. 

- Comprendre le rôle de certains  micro - organismes dans la fabrication de nos aliments. 

- Découvrir des méthodes de conservation de nos aliments. 

- Identifier les étapes du développement d'une plante à fleurs, les parties d'une fleur et sa  

  reproduction. 

- Découvrir les besoins nutritifs d'une plante chlorophyllienne. 

- Calculer la masse volumique afin de déterminer la nature d'une matière. 

- Localiser et découvrir les caractéristiques des planètes du système solaire. 

 

 

 

 

Capacités travaillées 

 en sciences 

 

 

- S'exprimer en français. 

- Suivre la démarche d'investigation: trouver la problématique, émettre des hypothèses et tirer  

   une synthèse en validant ou non les hypothèses. 

- Calculer la vitesse afin de décrire un mouvement. 

- Représenter un schéma scientifique. 

- Manipuler avec un microscope optique. 

- Réaliser des expériences scientifiques. 

- Analyser des documents variés (vidéo, photo, schéma, tableau...), d'une expérience et tirer  

   des informations pertinentes. 

- Représenter un tableau d'après une expérience. 

- Calculer la masse volumique afin de déduire la nature de la matière. 

- Utiliser ses connaissances dans de nouvelles situations. 

- Comparer des valeurs ou des résultats d'une expérience afin de tirer une conclusion et  

   produire une synthèse. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


