Saints-Cœurs Kfarhbab

Année Scolaire 2018-2019
1er contrôle – CM2

Tél : 09-920764/5/7
Fax : 09-920768

kfarhbab@sscc.edu.lb

CALENDRIER
Mercredi 21 novembre



Dictée

Vendredi 23 novembre



Production –  – إمــــالءSciences

Lundi 26 novembre



 – تعبيرDocument sonore – تاريخ

Mardi 27 novembre



Math – Compréhension de texte – استماع

Mercredi 28 novembre



Anglais – قواعد

Jeudi 29 novembre



Grammaire –  – فهم نصMusique

Vendredi 30 novembre



Histoire Géographie Française

REVISIONS DU PREMIER CONTROLE
LANGUE FRANCAISE:
Connaissance de la langue : Présent de l’indicatif + Valeurs – Passé composé – Types de phrases – Sujet –
Accord au sein du groupe nominal.
Compréhension de texte +Rédaction : Journal intime.

MATHS :
 Comparer, ranger, encadrer des nombres entiers.
 Additionner et soustraire des nombres entiers.
 Multiplier un nombre par 10, 100, 1000, 20, 9, 11...
 Multiplier des nombres entiers.
 Utiliser les unités de mesure de longueurs.
 Utiliser les unités de masses.
 Revoir la symétrie axiale.

P.20 – 21
P.56 – 57
P.62 – 63
P.64 – 65
P.106 – 107
P.108 – 109
P.152 –

SCIENCES.
 Le chemin des aliments dans ton corps.
 Qu’est-ce que la digestion ?
 Où va l’air que tu respires ?

P.32 – 33
P.34 – 35
P.36 – 37

 Des sources d’énergies de toutes sortes.
 Produire de l’électricité.

P.124 – 125
P.126 – 127

 + CAHIER

HISTOIRE- GEOGRAPHIE.
Histoire :

Les périodes de l’Histoire (frise chronologique) (fiche) – Se repérer dans le temps (fiche) –
Les repères historiques CM1 (fiche).

Géographie : Les repères géographiques (continents, océans, lignes imaginaires) cartes 1 et 2 –
Les reliefs + carte +lexique P.181 – La rose des vents + carte du Liban + carte du Moyen Orient.
ANGLAIS.
Round Up: All unit 1.
EDUCATION MUSICALE.
Revoir les deux fiches analyses musicales : Pachelbel – Bach sur le cahier.

اللغة العربية
.السردي
 ال ّنمط:في القراءة والتّعبير
ّ

. نحن والفصول: الوحدة الثّانية

.63 الصيف ؟ ص
 أين:الدرس
ّ
ّ
. الوطن أغلى: الوحدة الثالثة

.63 أخوة ووفاء ص
ّ
ّ  ال: الدرس
ّ جندية
.65  أغنية الفصول ص: المحفوظات

:في معرفة اللّغة

:إمالء

. كتابة األلف في آخر الفعل الماضي
. التّنوين

:قواعد

. الفعل الماضي

. الفعل المضارع المرفوع
. نصب الفعل المضارع

الجغرافيا
63 - 63  دوائر العرض ص

26 – 25  المناطق الح اررّية ص
. تحديد المواقع+  الخريطة+  لبنان

