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Français Mathématiques Anglais 

Lire : l’élève apprend toutes les 

stratégies pour mieux lire et 

comprendre ses textes. 

 

Écrire : l’élève élabore son texte et le 

met en œuvre en s’appuyant sur ses 

connaissances syntaxiques. 

 

Communiquer : l’élève apprend à 

s’exprimer clairement en français. Il 

s’informe et informe sur ses idées, ses 

pensées, ses valeurs et sentiments. 

Résoudre une situation à problème : l’élève 

doit trouver une solution à un problème 

complexe. Il doit démontrer, à travers ses 

démarches entreprises, sa compréhension de 

la problématique. Il utilise un langage 

mathématique pour justifier et confirmer ses 

résultats. 

 

Utiliser un raisonnement mathématique : 
l’élève choisit des connaissances et des 

concepts logiques qui le mèneront vers une 

solution. 

Communiquer oralement : l’élève échange 

verbalement avec ses enseignants et ses 

camarades durant le cours à travers plusieurs 

activités de groupes.  

 

Comprendre des textes lus et entendus :  
l’élève lit, écoute et visionne différents types 

de textes populaires, littéraires et informatifs. 

 

Écrire des textes : l’élève écrit des textes de 

tout genre en anglais. Il vérifiera et corrigera 

sa rédaction selon les stratégies apprises. 
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Éducation physique Univers social, Sciences, Éthique 
et culture religieuse 

Arménien 
 

Arts : arts plastiques, musique et 
art dramatique 

L’activité physique prend une 

place dans la vie de l’étudiant. 

Tout au long de l’année, il 

pratique différentes disciplines 

telles que : le Soccer, la 

gymnastique, le badminton, le 

volleyball, l’athlétisme, 

l’acrogym, le basketball et le 

conditionnement physique. 

L’univers social met en équilibre 

le passé et le présent, notre 

réalité et celle des autres. 

L’histoire permet à l’élève de 

découvrir l’organisation de la 

société dans l'espace et dans le 

temps.  

Les sciences et technologies 

permettent à l’élève de se 

familiariser avec l’univers 

matériel, la Terre et l’espace 

ainsi que l’univers vivant.  

Éthique et culture religieuse : 
l’élève fait connaissance avec 

divers thèmes sur les valeurs, les 

croyances religieuses et les 

traditions de multiples groupes. 

- Langue et grammaire 

arménienne 

- Histoire, culture et 

patrimoine arménien 

- Fêtes nationales et 

religieuses  

- Club de lecture 

- Arts et artisanats  

- Presse arménienne  

- Cinématographie 

arménienne  

- Jeux en langue 

arménienne  

- Théâtre arménien 

- Personnages célèbres 

arméniens 
 

L’art plastique : l’élève réalise 

des créations, reproduit des 

images, fabrique des gravures et 

apprécie des œuvres d’art.  

L’art dramatique : l’élève fait de 

l’improvisation, apprécie des 

œuvres théâtrales, invente, avec 

sa classe, des séquences 

dramatiques. Il interprète des 

saynètes, il joue des rôles et 

imite des personnes. 

La musique et chant choral : 
l’élève découvre les instruments 

de musique, les langages et 

règles musicales. Il est initié à la 

flûte à bec et au chant 

polyphonique. 


