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Œuvre Intégrale : « la montagne aux trois questions ».
Histoires étranges : Le réveil du boomerang- Je ne suis pas une vache.
L’adjectif p : 140– L’imparfait des verbes p : 152– Temps simples/Temps
Grammaire
composés.
L’accord au sein du GN p : 180 – Les mots invariables – Le son [g] P :
Orthographe
172- Le son [З] P : 173 – Les consonnes finales muettes P : 174– Quand
écrire « son »P : 187.
Les contraires P : 196 – Les synonymes P : 194 – Les mots de la même
Vocabulaire
famille. P :192
Ecrire à partir d’un titre – Ecrire la suite d’une histoire - Ecrire une
Production
histoire étrange.
Calculer mentalement et en ligne des additions, des soustractions et des multiplications;
Connaître les multiples d’un nombre et les tables de multiplication jusqu’à 9; Approcher la
division euclidienne par des situations de groupement et de partage; Reproduire des figures;
Utiliser les tableaux et graphiques; Connaître les unités de mesure de masse, longueur,
contenance et durée; Résoudre des problèmes simples, des problèmes de partage et des
problèmes impliquant des tableaux et les unités étudiées.
Lecture

Français

Maths

Round Up: Unit 7: this-that / these-those – Unit 8: have/have got.
Unit 9: There is-there are Unit 10: can.
Anglais

Sciences

Backpack: Unit 5: At the toy store – Unit 6: People around town –
Unit 8: Animals friends.
Un autre état de l’eau : La vapeur d’eau P.62 – 63.
Le trajet de l’eau dans la nature P.68 – 69.
L’électricité peut être dangereuse P.78 – 79.
Conducteurs ou isolants P.80 – 81.

.موجهة (ريم وال ّشمس) – سمير الحالّق – حورّية البحر
ّ مطالعة
.العمال
ّ

قراءة
محفوظات

.) – الفاعل – المفعول به – المجرور بالحرف2-1( المضارع

قواعد

 تاء المخاطبة وكاف المخاطبة-المدة
ّ الهمزة في ّأول الكممة و
. البحر- تأليف فقرة مترابطة انطالقًا من أسئمة أو رسوم – المهن

إمالء

عربية
ّ لغة

تعبير

.الحرف – إليسار وبناء قرطاجة
ّ
َ الفينيقيون – قدموس ونقل
.السير قواعد وأخالق
ّ -قضايا إجتماعية

تاريخ
تربية

