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Carnet de suivi d’apprentissages  

 

 

Langue française 

 

 
Les langages pour penser et communiquer 

Comprendre et s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 

Langage oral 

- Repérer et mémoriser les éléments importants du discours. 

- Présenter des informations et des explications en prenant appui sur un support papier. 

- Adapter sa voix, le ton, sa gestuelle, son regard. 

- Raconter une histoire. 

- Lire une image. 

- Exprimer des sentiments dans un vocabulaire approprié. 

- Exprimer et défendre son point de vue en respectant celui d’autrui. 

- Adopter une attitude critique par rapport à son propos. 

Lecture et 

compréhension 

de l’écrit 

- Lire avec fluidité. 

- Identifier les informations importantes du texte (personnages, circonstances, 

évènements)  

- Mettre en relation avec des textes lus antérieurement ou images. 

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

- Mobiliser des connaissances lexicales. 

- Identifier le genre et ses enjeux. 

- Justifier sa réponse ou son interprétation. 

- Interpréter à partir d’indices (explicites ou implicites) 

Ecriture 

- Ecrire à la main de manière fluide et efficace. Maîtriser les bases de l’écriture du clavier 

- Formuler sa compréhension, articuler ses idées, savoir reformuler. 

- Justifier sa réponse. 

- Rédiger des textes de différents types : narratif, descriptif. 

- Réinvestir à bon escient le lexique appris. 

- Relire sa production et la corriger.   

- Connaître les caractéristiques des genres d’écrits à produire. 

- Savoir enrichir son texte. 

- Respecter l’orthographe lexicale, grammaticale, la syntaxe, la ponctuation, la cohérence, 

l’organisation en paragraphes. 

Etude de la 

langue  

(grammaire, 

orthographe, 

lexique) 

- Comprendre les homophones. 

- Identifier les classes des mots (déterminant, nom, adjectif, adverbe, pronom, préposition, 

verbe) 

- Identifier la fonction des mots (sujet, COD, COI, CC de temps, de lieu, de manière, 

épithète, attribut du sujet, CDN) 

- Maîtriser les types et les formes de phrases. 

- Maîtriser les principaux accords (accords du GN, accord S/V, accord de l’attribut du 

sujet, accord du participe passé avec être et avoir) 

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

- Employer et étudier les temps simples de l’indicatif, le passé composé et l’impératif et 

connaître leurs valeurs. 

- Orthographier les mots invariables. 

- Appliquer les règles orthographiques étudiées. 

- Connaître et utiliser certaines notions lexicales (la synonymie, les contraires, 

l’homonymie, la polysémie  le champ lexical, les dérivations, les termes génériques et 

les mots particuliers) 

- Comprendre un article de dictionnaire. 
- Acquérir l’orthographe lexicale. 



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 

 

Nombres 

 

- Utiliser et représenter les nombres entiers jusqu’à 999 999 999. 

- Utiliser et représenter les fractions simples et découvrir les fractions 

décimales. 

- Utiliser et représenter les nombres décimaux jusqu’au centième. 

Calculs 

 

- Additionner et soustraire les nombres entiers et décimaux, diviser un nombre à 

deux chiffres (division euclidienne). 

- Résoudre des problèmes simples qui relèvent des quatre opérations. 

 

Grandeurs et 

mesures 

- Découvrir la notion de périmètre, la notion d’aire. 

- Identifier des angles ; estimer et vérifier des angles à l’aide  

    d’une équerre. 

- Utiliser les unités de mesure de longueurs, de durées, de masses 

    et de contenances. 

- Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs. 

Espace et 

géométrie 

 

- Reconnaitre les notions d’alignement, de perpendicularité, de parallélisme. 

- Reconnaitre un carré en prenant en compte la perpendicularité et l’égalité  

   des mesures des côtés. 

- Tracer un carré et un rectangle. 

- Identifier les triangles. 
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English 

 
CHAPTER AIM VOCABULARY GRAMMAR  

Unit 1:  

All in Our 

Family 

• Describe physical 

  appearance 

• Describe emotions 

• Talk about plans. 

• Write a journal 

   entry. 

bigger - cuter - different - faster 

friendlier - older - relatives 

shorter - slower - smaller 

smarter - stronger - taller - uglier 

younger - blond hair - curly hair 

glasses - straight hair - wavy hair 

- Comparatives  

   with -er 

- Express future 

plans 

   using the present  

   progressive 

Unit 2: 

Fresh Food 

• Talk about 

   obligation 

• Describe frequency 

• Discuss and order  

  food 

• Express my opinion 

pick - plant - pumpkin -ready 

ripe - water - weed - zucchini 

cabbage - cucumber - dig 

eggplant - green beans - grow 

hot peppers - lettuce - onion 

every day - how often - on (Friday) 

once (a month) - three times (a week) 

twice (a year) 

- Express obligation  

  with have to + verb 

 

- Order using  

   would like 

 

Unit 3: 

Long Ago 

and Today 

• Describe what  

  people did in the past 

• Talk about what the  

  past was like 

• Compare the past 

   and the present 

• Write a unified 

   paragraph 

begin - cell phone 

chores - electric lights - fire - learn 

life - make - sew - spend time 

tell stories - things – town - wash 

video game - difficult - expensive 

important - modern - old-fashioned 

- Contrast with but  

  and with instead 

 

- Comparatives with 

   more  + adjective 

Unit 4: 

Get Well 

Soon  

• Talk about health  

  and illness 

• Describe actions 

• Give advice 

• Talk about cause and 

  effect 

bandage - cast - cough - earache 

feel dizzy - first-aid kit - germ 

have a cold - have a fever - headache 

medicine - sneeze - stomachache 

thermometer - tissue - toothache 

broken leg - bruise (n) - burn (n) 

cut (n) - scratch (n) 

- Give advice with  

   should 

 

- Reflexive pronouns 

Unit 5: 

My Favorites 

• Identify different 

   types of entertainment 

• Compare people and 

    activities 

• Talk about my  

   favorite people and  

   things 

• Give my opinion 

actor - amazing - athlete - brave 

cool - famous - funny - great - hobby 

school subject - sport - TV show 

writer - handsome - movie - person 

popular - pretty - talented - wonderful 

- Superlatives with – 

   est and most 

 

- Irregular 

  comparatives 

  and superlatives: 

  better, the best,  

  worse, the worst 

Unit 6: 

Wonders of 

the Sea 

• Identify sea life 

• Describe  

   Characteristics 

   of sea life 

• Talk about 

   protecting the oceans 

• Write a paragraph  

  of contrast 

creature - fish - disappear - dolphin 

layer - midnight - octopus - pollution 

resource - sea sponge - sea turtle 

shark - squid - sunlight - whale 

zone - garbage - oil spill - overfishing 

Plastic - biodegradable 

- Express obligation  

   / necessity with  

   must and have to 

   and prohibition 

   with can’t and  

   don’t 

 

- Make predictions 

  with will and won’t 

*Unit 7: 

Good Idea 

• Talk about  

  inventions 

• talk about habits in 

  The past 

• describe how to use 

  An invention 

• write about facts 

  And opinions 

lift - move - put - turn - use - invention 

problem - solution – succeed - try 

useful - wheel - battery - creativity 

electricity - fail - idea - imagination 

invent 

- Describe habits in  

  the past with used 

    to + verb 

 

- Generalize using  

   you 

 



*Unit 8: 

That’s really 

interesting 

• Talk about hobbies  

   and interests 

• Give information 

   about People 

• Describe and explain 

   A hobby 

• Write a paragraph 

  Of explanation 

alone - avatar - collect - compete 

controller - cooperate - creative 

enjoy - musical group - point - score 

screen - take photos - together - a bug 

a comic book - a dinosaur - a fossil 

a stuffed animal 

- Defining relative  

  clauses with who 

 

- Direct and indirect  

   objects 

*Unit 9: 

The Science 

of Fun 

• Identify actions  

  which use force 

• Understand and 

  make definitions 

• Read a text and retell 

  the information 

• Write a paragraph of  

  cause and effect 

backward - balance - connect - down 

fall over - force - forward - friction 

happen - pull - push - rub - skater 

spin - swing - away from - direction 

gravity - lean - toward 

 

 

- Cause and effect  

  with double  

  comparatives: 

  The more… the 

   more… 

 

- Defining relative 

   clauses with which 

 

 

 

  

Connaissances travaillées  en 

sciences 

 

- Identifier une espèce. 

- Définir la biodiversité et ses niveaux. 

- Classer les organismes. 

- Découvrir quelques impacts humains sur la biodiversité. 

- Identifier les composantes biologiques et géologiques d'un paysage. 

- Identifier la répartition des êtres vivants et le peuplement des milieux suivant les saisons. 

- Caractériser les différents états de la matière. 

- Identifier la présence de l’air. 

- Identifier les différents types de mélange. 

- Mettre en œuvre un protocole de séparation de constituants d'un mélange hétérogène. 

- Reconnaitre les étapes de la germination d'une graine et identifier les conditions de la  

   germination. 

- Comprendre la culture hors-sol. 

- Identifier les besoins vitaux des plantes vertes. 

- Identifier les interactions des êtres vivants d’un même milieu de vie. (Chaines et réseaux  

  alimentaires) 

 

 
 

Capacités travaillées en 

sciences 

 

- S'exprimer en français. 

- Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants. 

- Etablir des comparaisons. 

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

  tirer une synthèse en validant ou non les hypothèses. 

- Analyser et tirer des informations pertinentes de documents variés (vidéo, photo, schéma,   

   tableau...), d'une expérience. 

- Utiliser ses connaissances dans de nouvelles situations. 

- Mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un échantillon de matière. 

- Construire un mode de représentation formalisé. 

 


