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

En classe cette année 
votre enfant va... 

 

LANGUE ANGLAISE 
• Utiliser des aptitudes de connaissances apprises préalablement pour comprendre des articles et livres de 

plus en plus complexes, ainsi que comprendre les techniques utilisées par les auteurs pour influencer le 

lecteur.  

• Continuer à augmenter ses connaissances concernant des sujets en faisant des projets de recherches et en 

faisant des présentations orales, en se concentrant sur la façon utilisée par l’auteur pour faire connaitre 

leurs points de vue et confirmer leurs arguments par des évidences et un raisonnement. 

• Continuer à passer beaucoup de temps et d’effort pour rédiger de nombreuses histoires de plusieurs 

paragraphes, des compositions descriptives et argumentatives, affiner son aptitude à écrire d’une façon 

précise et détaillée.  

• Continuer à augmenter ses connaissances de vocabulaire et maitriser plusieurs conventions de 

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

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

présenter des affirmations et résultats en utilisant des présentations visuelles et digitales pour optimiser la 

compréhension.  
 

MATHEMATIQUES 
• Résoudre des problèmes mathématiques de la vie réelle concernant les surfaces et les volumes.  

• Augmenter ses connaissances pour multiplier et diviser des fractions par fractions.  

• Utiliser des modèles pour comprendre les fractions et calculer une variété de chiffres.  

• Développer une compréhension de la manière à organiser des données et utiliser des diagrammes.  

• Développer une compréhension du concept de pourcentage, moyenne, le chiffre médian, et de mode.  
 

ETUDES SOCIALES (HISTOIRE ET GEOGRAPHIE) 
• Etudier le monde des civilisations anciennes et augmenter sa compréhension de la terre et de ses populations 

au travers de l’histoire, la géographie, la nationalité, la culture, la politique, et les systèmes économiques.  

• Découvrir comment les anciennes civilisations de Mésopotamie, de Sumer et d’Egypte ont développé leurs 

gouvernements et systèmes économiques et utiliser les caractéristiques géographiques environnantes pour 

les aider à croitre.  

• Se concentrer sur les anciennes religions principales : Judaïsmes, Bouddhisme, Hindouisme, Mythologie Grecque, et la 

montée du Christianisme.  

• Etudier les cultures principales de Mésopotamie, d’Égypte, d’Inde, de Chine, de Grèce, Rome, et la culture juive.  
 

SCIENCE 
• Explorer les systèmes terrestres ainsi que les sujets terrestres et d’activité humaine.  

• Observer la place de la terre dans l’univers.  

• 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 
• Participer et utiliser le programme d’entrainement physique FITT (Fréquence, Intensité, temps, et types) et le 

principe et conception d’alimentation. 

• Participer et accroitre des aptitudes de 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 
• Avoir la possibilité d’apprendre à jouer un instrument de musique à corde ou d’orchestre.  

• Être exposé à une variété de types et styles de musique y compris de la musique de diverses cultures et 

époques.  

• Jouer, composer, examiner, et interpréter des morceaux de musique.  

• Pratiquer et découvrir les fondations, aptitudes, et techniques de la musique et utiliser les éléments de la 

musique en participant à un orchestre.  

 

ART 
• Utiliser les éléments artistiques et principes de conception pour créer des œuvres d’art.  

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

• Utiliser des critères d’esthétique pour présenter et réfléchir à une œuvre d’art.  

• Incorporer des stratégies de réflexion visuelle quand il répond à l’art et fait 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.  

 
 

 

   


