
année 
Aperçu de ce que votre enfant va apprendre à SPS cette année 

En classe cette année 
votre enfant va... 

 

 

LANGUE ANGLAISE 
• Développer l’endurance et l’aptitude nécessaire pour lire des textes de fiction et non-fiction. 

• Continuer à découvrir l’univers ainsi qu’augmenter ses connaissances de vocabulaire en lisant des histoires 

d’une complexité croissante et des poèmes de cultures différentes ainsi que des livres d’histoire, de 

science, et de musique.  

• Faire des progrès importants dans ses facultés d’expliquer clairement et en détail la signification d’un texte de 

manière explicite (indiqué directement dans le texte) et ce qui est sous-entendu par les détails.  

• Ecrire de bonnes histoires concernant des expériences réelles et imaginaires, des résumés, des rédactions 

d’opinions et d’informations de plusieurs paragraphes et une grammaire et ponctuation de plus en plus 

exacte.  

• Participer efficacement a des discours menés par le professeur soit une tête à tête, soit dans un groupe 

en ajoutant aux idées des autres et en expriment clairement ses propres idées.  

 

MATHEMATIQUES 
• Se concentrer sur les multiplications et divisions de nombres à plusieurs chiffres, les fractions, et la géométrie.  

• Trouver les facteurs et multiples de plusieurs chiffres. 

• Comparer les fractions et décomposer les fractions en plus petites parties.  

• Comparer des nombres décimaux et trouver les fractions et décimales équivalentes, tout en 

développant des stratégies efficaces pour multiplier et diviser des nombres à plusieurs chiffres.  

• Explorer la géométrie en calculant les surfaces et volumes et mesurer les angles en utilisant un rapporteur.  

 

ETUDES SOCIALES (HISTOIRE ET GEOGRAPHIE) 
Etudier l’état de WA avec un accent sur : 

• Les états et la géographie des États-Unis, les territoires tribaux, les traités avec les Amérindiens, les explorateurs et 

trappeurs de fourrures, l’immigration et les colonies, l’économie et le gouvernement de l’état de WA, nationalité 

et les régions des États-Unis.  

• Mettre en pratiques ses compétences du 21ème siècle en lisant les cartes insérées, utiliser le concept de 

chronologie, identifier les sources primaires et secondaires, exercer ses compétences à faire des diagrammes, 

travailler en équipe et utiliser une carte de la route et l’échelle des cartes.  

 

SCIENCE 
• Explorer les phénomènes qui forment le globe ainsi que les ondes et l’énergie. 

• Observer l’énergie, la structure, fonction, et le traitement des données en science naturelle.  

• Apprendre et montrer une variété d’aptitudes scientifiques dont créer et utiliser des modèles, analyser et 

interpréter des données en utilisant des modèles (modèles mathématiques inclus) ; et utiliser des compétences 

informatiques.  

• Avancer un argument basé sur les évidences, obtenir, évaluer, et communiquer des informations 
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Voulez-vous en savoir plus? 
Trouver la liste des normes et du curriculum sur le 

site : spokaneschools.org/curriculum ou contactez 

l’école pour plus d’informations. 

 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET DE LA SANTE 
• Apprendre les notions de santé telles que les éléments de forme physique et d’alimentation.  

• Augmenter ses pratiques de mouvements tels que jeter par-dessus l’épaule, attraper une balle, frapper une balle, 

et sauter à la corde.  

• Augmenter ses connaissances préalables de choix qui favorisent la santé.  

 

MUSIQUE 
• Apprendre à exécuter et improviser dans une variété d’orchestres vocaux et instrumentaux. 

• Explorer, démontrer, et expérimenter une grande variété de types et styles de musique y compris de divers 

genres culturels et de différentes époques.  

• Utiliser son talent musical et technique pour identifier et explorer les éléments de la musique.  

 

ART 
• Continuer à construire sur ses connaissances préalables et faire des choix afin de créer des œuvres d’arts en 

utilisant des éléments artistiques et des principes de conception.  

• Mélanger une variété de matières, genres, styles, et techniques pour créer une œuvre d’art.  

• Utiliser des directives pour s’interroger sur son œuvre d’art et l’expliquer aux autres.  

• Développer des stratégies de réflexion visuelles lorsqu’il crée ou réagit à l’art tout en faisant des 

relations entre différents domaines, cultures, endroits, et époques.  

 

EDUCATION INFORMATIONNELLE ET DIGITALE 
• Lire énormément et utiliser les ressources imprimées et digitales de façon à collaborer, communiquer, 

susciter de nouvelles idées, enquêter et résoudre des problèmes.  

• Continuer à apprendre comment utiliser correctement et avec respect la bibliothèque et sa technologie en toute 

sécurité. 

 

 

 

   


