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

En classe cette année 
votre enfant va... 

 

 

LANGUE ANGLAISE 
• Lire énormément et sérieusement une variété de textes de fiction et non-fiction de plus en plus difficiles 

provenant de différentes cultures et époques.  

• Perfectionner ses connaissances à propos de certains sujets en faisant des projets de recherches et des 

présentations orales. Ces compétences lui permettront de répondre analytiquement aux sources littéraires 

et informationnelles.  

• Passer beaucoup de temps et d’effort pour rédiger de nombreuses histoires et rédactions durant des 

périodes courtes ou prolongées au cours de l’année.  

• Participer effectivement à des discussions menées par le professeur soit en tête à tête, soit en groupe et 

présenter les informations apprises en utilisant des présentations visuelles et digitales pour optimiser la 

compréhension. Les discussions sont basées sur des textes et sujets au niveau des élèves de 5ème année.  

• Augmenter sa connaissance de vocabulaire et maitriser de nombreuses conventions de grammaire, de 

majuscules, de ponctuations, et d’orthographe nécessaires pour se faire comprendre.  
 

MATHEMATIQUES 
• Se concentrer sur le calcul de fractions, divisions de nombres plus grands, faire des calculs avec des chiffres 

décimaux, et calculer le volume de prismes rectangulaires.  

• Continuer à additionner, soustraire, et multiplier les fractions durant l’année.  

• Diviser des fractions unitaires par un chiffre entier (¾divisé par 3) et diviser des chiffres entiers par des fractions 

unitaires (3 divisé par ¾) 

• Faire des calculs avec des chiffres décimaux et calculer le volume de prismes rectangulaire. (Forme de boite) 
 

ETUDES SOCIALES (HISTOIRE ET GEOGRAPHIE) 
• Etudier l’histoire, la géographie, et les sciences économiques de l’Amérique des temps préexistant la 

colonisation jusqu’à l’inauguration de notre gouvernement démocratique qui a pris naissance dans la 

Révolution. Différentes opinions vont être soulignées avec un accent sur l’expérience Amérindienne, la tradition 

et la nationalité.  

• Mettre en pratique ses compétences du 21éme siècle : travailler en équipe : interpréter des données 

et la chronologie du temps, comparer et contraster, faire preuve d’esprit critique, utiliser des 

ressources appropriées, et comprendre comment utiliser des sources primaires et secondaires.  
 

SCIENCE 
• Explorer les étoiles et le systeme solaire ainsi que les structures et propriétés de la matière.  

• Observer les systèmes terrestres : l’eau dans les écosystèmes, la matière et l’énergie dans un organisme.  

• 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 

mathématiques.  

• Participer à des discussions basées sur des évidences, et 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 
• Augmenter ses connaissances de notions de santé telles que les éléments de forme physique et d’alimentation.  

• Participer et augmenter ses mesures de forme physique : frapper une balle, aptitudes de basketball, et une 

variété d’autres activités de mouvement.  

• Incorporer des choix sains dans ses objectifs de forme physique et de bien-être.  

 

MUSIQUE 
• Participer et improviser dans une variété d’orchestres vocaux et musicaux.  

• Apprendre et jouer une variété de types et styles de musique, y compris de la musique de diverses 

cultures et époques.  

• Utiliser ses talents musicaux et techniques pour explorer et identifier les éléments de la musique.  

 

ART 
• Construire sur ses connaissances préalables des éléments artistiques et principes de conception pour créer des 

œuvres d’art.  

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

• Utiliser des directives pour présenter, réfléchir à, et expliquer son œuvre d’art aux autres.  

• Développer des stratégies de réflexion visuelles lorsqu’il crée et réagi à l’art 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 pour intérêt personnel et comme 

apprentissage qui lui servira sa vie durant.  

• Démontrer une parfaite connaissance de la bibliothèque et du système technologique, utiliser 

l’information d’une façon éthique et en toute sécurité, être respectueux, et éviter de plagier. 

 
 

 

   


