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Français

Maths

Sciences

Lecture

Œuvres intégrales : Le crayon magique de Malala – L’enlèvement de la
Joconde.

Grammaire

Le genre et le nombre des noms P.138 – 139
L’adjectif qualificatif P.140-141

Le présent des verbes “aller” et “faire” P.154.
Le futur des verbes en –er P.160.
Mots de la même famille.
Vocabulaire
Synonymes/Antonymes
Ecrire un paragraphe à partir de mots /d’un titre.
Production
Ecrire un paragraphe à partir d’images séquentielles.
Accord des adjectifs en genre p .182
Orthographe
Accord des noms et des adjectifs en nombre p.184
Connaître les nombres jusqu’à 1000 ; Situer un nombre entre deux centaines; Connaître la
table de multiplication de 2,3, 4 et 5; Calculer les doubles et les moitiés de nombres
courants; Recomposer et décomposer les nombres en centaines, dizaines et unités; Effectuer
des calculs mentalement et en ligne ; Poser et effectuer des soustractions avec retenue;
Résoudre des problèmes impliquant les opérations étudiées, des problèmes de partage et des
problèmes impliquant les unités étudiées; Lire l’heure et demi-heures du matin et de l’aprèsmidi; Compléter une figure par symétrie; Reconnaître certaines propriétés du cube et du pavé
droit; Introduire les unités de mesure de longueur, masse et durée.
Conjugaison

Le thermomètre P .58-59
L’électricité : cahier
Les appareils électriques P.66

.الصّياد سالم
ّ – نهار عمى شاطئ البحر
ّ األخ
ٌ – ! الصغير – ما أسهل ال ّشراء
.المثنى والجمع – الفاعل – المفعول به
ّ المؤنث – المفرد و
ّ المذ ّكر و

قراءة
قواعد

.أسواق المدينة – البحر

تعبير

الجر – تنوين الفتح عمى التّاء المربوطة في
ّ  تنوين- دخول الواو والفاء والباء والكاف عمى أل ـ
ّ الرفع و
ّ النصب و
.آخر االسم

إمالء

أختي سموى- البحر-الربيع

محفوظات

عربية
ّ لغة

.بيعية
ّ ّالصيد – المّحوم والجمود – اإلنسان واألعشاب والثّمار الط
ّ اإلنسان و

تاريخ

.الطفل في بيته ومحيطه

تربية

