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Matières 

 

Moyenne  
Appréciations Classe 

ANGLAIS LV1 
Mme PETITE 
                         ÉCRIT 
                         ORAL 

12,05 
 

11,34 
12,76 

Une classe passive de plus en plus rétive à l’effort. Une attitude 
désinvolte face au travail, inquiétante  pour certains élèves qui ne 
semblent pas mesurer les exigences attendues en seconde 
générale. 
 

ARTS PLASTIQUES 
M. MOROT 

14,57 Une classe agitée, des bavardages intempestifs qui perturbent le 
bon déroulement des cours et un niveau de concertation des 
élèves qui manque de régularité. Un groupe d’élèves ne respectent 
pas les consignes et les rendus sont superficiels. 
 

DÉCOUVERTE PROFESSION 
M. DULAC 

14,56 Une baisse de travail pour certains ce trimestre. 

ED.PHYSIQUE & SPORTIVE 
M. BALDON 

15,22 Un bon ensemble général. Toujours autant de bavardages en 
début de cours. 
 

EDUCATION MUSICALE 
M. MOROT 

12,49  

ESPAGNOL LV2 
Mme SABATIER 
                                       ÉCRIT 
                                       ORAL 

12,69 
 

12,31 
13,07 

Un groupe hétérogène avec certains élèves conscients de la 
nécessité de travailler mais d’autres qui ne s’impliquent ni dans 
leur travail personnel ni en classe. 

FRANÇAIS 
Mme BLUM 

11,09 La classe est souvent passive ; de trop nombreux élèves  n’ont pas 
toujours compris la nécessité de travailler régulièrement. 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
M. CAILLOT 

10,95 Un manque d’intérêt, de travail et de participation de la part de 
nombreux élèves. 
 

MATHÉMATIQUES 
M. PIRIN 

11,38 Toujours un manque d’investissement pour trop d’élèves. Il est 
donc difficile de dynamiser cette classe. Des résultats très fragiles 
pour certains  élèves qui devront fournir de gros efforts au lycée. 

PHYSIQUE-CHIMIE 
Mme BOUCHOT 

10,39 Encore moins de travail ce trimestre,  des résultats en baisse pour 
la plupart des élèves, par manque de sérieux et d’investissement 
personnel. 
 

SCIENCES VIE & TERRE 
M. BROUTEILLE 

15,21 Un troisième trimestre un peu plus efficace dans l’ensemble 
concernant le travail, l’investissement en classe. 
 

TECHNOLOGIE 
M. GALL 
 

12,09 L’ensemble est juste. Une très grosse partie de la classe est laxiste, 
il y a vraiment un très grand manque d’investissement personnel. 
C’est un ensemble donc juste  et très décevant. 
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Bulletin du 3 ème Trimestre 
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Activité 1. Répondez par vrai ou faux 
            VRAI FAUX 
 

1. C’est un document avec la moyenne des notes d’une classe de 3e.     

2. La classe compte 27 élèves.         

3. Douze professeurs enseignent dans cette classe.  

4. Des femmes et des hommes enseignent dans cette classe.   

5. Il y a plus de femmes que d’hommes.  

6. Les élèves ne s’intéressent pas à la physique-chimie.  

7. La meilleure note de la classe est en arts plastiques.  

8. La classe est très active en cours d’anglais.  

9. La classe, en anglais, est meilleure à l’écrit qu’à l’oral.  

10. La classe s’investit  le plus en sciences de la vie & de la terre.  

11. Des bavardages sont signalés pendant certains cours.  

12. Certains élèves travaillent bien, d’autres ne s’impliquent pas dans leur travail.  

13. En France, l’année scolaire est divisée en deux trimestres.  

14. Le trimestre scolaire compte à peu près trois mois.  
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Corrigé 
 

1. Vrai 
2. Vrai 
3. Faux 
4. Vrai 
5. Faux 
6. Vrai 
7. Faux 
8. Faux 
9. Faux 
10. Vrai 
11. Vrai 
12. Vrai 
13. Faux 
14. Vrai 


