
En 3e année, la salle de classe est un endroit actif et motivant. Tous 
les élèves francophones de 3e année en Alberta suivent neuf cours 
obligatoires : Français, English Language Arts, Mathématiques, Sciences, 
Études sociales, Éducation physique, Santé et préparation pour la vie, Arts 
plastiques et Musique. Il se peut que certaines écoles offrent des matières 
supplémentaires facultatives.
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Je découvre l’harmonie musicale!  
En 3e année, les élèves reconnaitront 
que les sons sont produits de façons 
différentes et avec diverses sortes 
d’instruments de musique. Votre 
enfant explorera la gamme des sons, 
la complexité des rythmes et les 
œuvres des grands maitres.

Pouvez-vous m’entendre? Dans le 
cours de sciences de 3e année, les 
élèves étudient la nature des sons. 
Ils apprennent aussi quels minéraux 
se trouvent à la surface de la Terre. 
De plus, ils testent et évaluent les 
matériaux de construction et 
appliquent des stratégies de résolu
tion de problèmes pour construire 
des structures dans le cadre d’un 
défi particulier du cours. Ces jeunes 
scientifiques étudient également 
les cycles biologiques et les  
besoins des animaux.

Introduction à la multiplication et à la 
division. Votre enfant apprendra les 
nombres jusqu’à 1 000 en utilisant 
la valeur de position. Il comprendra, 
appliquera et se rappellera les faits 
d’addition et de soustraction jusqu’à 
18, et il additionnera et soustraira des 
nombres à deux et à trois chiffres. Il 
comprendra et se rappellera les faits de 
multiplication jusqu’à 5 x 5 et les faits de 
division correspondants. Il résoudra des 
problèmes comportant des nombres, 
des régularités, des mesures et des 
données, et il utilisera des symboles 
pour résoudre des équations d’addition 
et de soustraction à une seule étape. 

Quels sont les avantages d’un style 
de vie actif? Votre enfant prendra part 
à diverses activités qui l’aideront à 
mener un style de vie sain et actif. Il 
apprendra à apprécier l’importance de 
l’activité physique, tout en découvrant 
des compétences essentielles comme 
la coopération, le leadeurship, l’esprit 
sportif et le travail d’équipe.

Études sociales

Comment est la vie dans d’autres 
pays? Qu’est-ce que les habitants 
d’autres pays ont en commun avec 
moi? Votre enfant examinera des 
communautés en Inde, en Tunisie, 
au Pérou et en Ukraine. Il étudiera 
comment les gens vivent dans ces 
communautés et développera une 
compréhension de la communauté 
mondiale et du rôle du Canada à 
l’intérieur de celleci.

Une vache tachetée marchait dans 
l’herbe haute. Les élèves de 3e année 
utilisent leurs capacités langagières 
pour décrire les choses avec plus 
de détails. Ils rendent leurs histoires 
plus intéressantes et remarquent 
qu’ils peuvent susciter de l’intérêt en 
prononçant certains mots avec une 
voix plus aigüe ou plus forte. Les mots 
deviennent plus colorés que jamais! 
Votre enfant continuera à développer 
l’appréciation de sa culture en parta
geant ses expériences vécues au sein 
de la communauté francophone. 

Je sais quoi dire si quelqu’un 
essaie de me donner une cigarette. 
NON MERCI! Votre enfant sera 
plus sûr de lui et saura dire non à 
l’intimidation et défendre ses choix 
sains et sécuritaires. Il saura aussi 
quoi faire lors d’une urgence et 
comment exprimer ses sentiments, 
même la colère, de façon 
appropriée.

Je peux le rendre encore plus 
intéressant! En 3e année, votre 
enfant se concentrera sur 
l’amélioration des choses qui 
donnent à son art une apparence 
plus réaliste. Il observera de 
près les qualités des objets pour 
améliorer son œuvre et la rendre 
aussi intéressante que possible. 
Votre enfant utilisera aussi l’art pour 
exprimer ses sentiments et ses 
idées.

Langues des Premières nations
Langues internationales

Santé et préparation  
pour la vie

Une vache tachetée marchait dans 
l’herbe haute. Les élèves de 3e année 
utilisent leurs capacités langagières 
pour décrire les choses avec plus 
de détails. Ils rendent leurs histoires 
plus intéressantes et remarquent 
qu’ils peuvent susciter de l’intérêt en 
prononçant certains mots avec une 
voix plus aigüe ou plus forte. Les 
mots deviennent plus colorés que 
jamais!

English Language Arts

Also available in English



Un éventail de ressources numériques et imprimées provenant de diverses 
sources facilitent l’apprentissage des élèves. Le ministère de l’Éducation 
révise et autorise de nombreuses ressources destinées aux élèves et 
aux enseignants et visant à favoriser l’apprentissage et l’enseignement 
en classe. De plus, les enseignants peuvent choisir diverses autres 
ressources novatrices et créatives et les apporter en classe afin d’offrir 
des expériences d’apprentissage riches à votre enfant. Consultez le site 
Web LearnAlberta.ca (http://www.learnalberta.ca/) ou, en anglais, la base 
de données des ressources autorisées (http://education.alberta.ca/apps/
lrdb/) afin d’en apprendre plus sur les ressources dont votre enfant pourrait 
bénéficier.   

Ressources pour aider votre enfant

Comment votre enfant est évalué

L’apprentissage de votre enfant est évalué en classe à l’aide d’un 
éventail d’outils et de stratégies. Demandez à son enseignant de 
vous préciser les méthodes qu’il utilise. Les diverses méthodes 
d’évaluation vous renseigneront, vous et l’enseignant de votre enfant, 
sur les forces de votre enfant, les domaines dans lesquels il pourrait 
s’améliorer, et son rendement dans le cours. Son enseignant peut 
ensuite modifier ou adapter ses plans d’enseignement de sorte que 
les activités d’apprentissage répondent mieux aux besoins de votre 
enfant. 

Les évaluations de l’apprentissage des élèves sont les nouveaux 
outils d’évaluation qui seront mis en œuvre en septembre 2015 
pour les élèves de la 3e année. Pour l’année scolaire 2014-2015, les 
autorités scolaires peuvent utiliser les évaluations de l’apprentissage 
des élèves de 3e année en septembre 2014. Les tests de rendement 
provinciaux de 3e année ne sont plus utilisés. Les enseignants 
utiliseront souvent les résultats des évaluations afin de réfléchir sur 
l’enseignement d’un cours et la façon de faciliter l’apprentissage des 
enfants, ainsi que pour donner des précisions sur le rendement de 
votre enfant. Pour obtenir plus de renseignements sur les évaluations 
provinciales de 3e année, communiquez avec le Assessment Sector 
au 780–427–0010 (sans frais en Alberta en composant d’abord le 
310–0000) ou par courriel à LAcontact@edc.gov.ab.ca.

Où obtenir plus de renseignements?
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Vous jouez un rôle essentiel dans 
l’éducation de votre enfant en lui offrant 
l’encouragement et le soutien qu’il lui faut 
pour réussir. 

Citizenship and Career Pathways
Téléphone : 780–427–2984
Télécopieur : 780–422–0576
Courriel : curric.contact@education.gov.ab.ca

Direction de l’éducation française 
Téléphone : 780–427–2940
Télécopieur : 780–422–1947
Courriel : DEF@edc.gov.ab.ca

 3e année

Pour en savoir plus sur l’éducation  
de votre enfant, veuillez consulter :
L’apprentissage de mon enfant : 
Ressource pour les parents
http://www.apprentissagedemonenfant.
alberta.ca/
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