Agenda de la semaine du 18 janvier
Chers parents,
Veuillez trouver en attaché, à part le travail de cette semaine, les liens de la révision
des syllabes arabes que les éducatrices ont animé durant le travail en ligne jeudi et vendredi
passés. Nous avons gardé la même présentation interactive, de sorte que vous puissiez
réutiliser ces documents d’une manière efficace et que l’enfant qui en a envie ou besoin se
sente parfaitement capable de les réfléchir d’une façon autonome.
La vidéo de la boite de lecture arabe : https://youtu.be/jjByh5y02WU
Le PowerPoint de la conscience phonologique auditive :
http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12-arabe-consciense-phonologique-d-r.pptx
Le PowerPoint de la révision jeux et lecture : http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12-araberevision-d-r-voyelles.pptx (il faudrait visionner en tant que slide show)

Lundi 18 janvier
Français : consolidation de la lettre L et les syllabes à travers :
 Fiches d’application, discrimination visuelle et auditive : page n° 7 “je complète par la
syllabe convenable” (fiche déjà scannée et annexée).
 Écriture des syllabes sur le cahier “la lu lo li” (fiche déjà scannée et annexée.)
 Conte : En attendant la neige. https://youtu.be/M5YEgtt4mcM
 Chant : C’est l’hiver. https://youtu.be/0dHp3Ncx_UM
Maths :
 Activité autour du chiffre 5 : fiche n° 19 dans le livre.
: عربي

 "أين٣٠  (من كتاب القراءة صhttps://youtu.be/wMclbAmiGLw
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https://youtu.be/OyJu1QJbFxc  المطر: إستظهار



على اللوح الصغير
على الغالف

Mardi 19 janvier
Français :
 Chant : C’est l’hiver https://youtu.be/0dHp3Ncx_UM
 Conte : En attendant la neige https://youtu.be/M5YEgtt4mcM
 Fiche d’après le conte (déjà scannée et annexée)
Maths :
 Fiche n° 18 dans le livre.
عربي
https://youtu.be/CY1pQypyGx0

ز

تقديم ترابط



كتابة الترابط على الغالف
 ← زو٣١ – ٣٠ قراءة ص




 قسيمة مرفقة مسبقا،  ز على الدفتر:  خط: تمارين



٦  رقم٢٦  و ص٢٥  في دفتر التطبيق ص: تمارين
https://youtu.be/OyJu1QJbFxc  المطر: إستظهار




 مشاهدة الفيلم،مع األصوات القصيرة والطويلة

Mercredi 20 janvier :



Lecture de mots : fiche n°9, “lis les mots”
Ecriture des mots sur le cahier : “lola lulu”
عربي
٢٩ - ٢٨  في دفتر التطبيق ص: تمارين
https://youtu.be/OyJu1QJbFxc  المطر: إستظهار

Jeudi 21 janvier
Français : Présentation de la voyelle e, à travers :
 comptine : vidéo , https://youtu.be/X5y6mtSOWoA
 Fiches d’application : coloriage des pages n° 1 et 2 (fiches déjà scannées et annexées).
 Rappel du geste graphique et des étapes de l’écriture pour les lettres,
https://youtu.be/rqDMcn5lkkY ; et le geste graphique du e :
https://youtu.be/KfdPinaD5LQ , veuillez vous limiter à l’activité explicitée pour le jour 1
 Chant : La neige tombe. https://youtu.be/Mh5RVcbsNyc
Maths :
 Fiche n° 14 dans le livre.
https://youtu.be/Meg64eOzAsg ٣١ تقديم كلمات القراءة ص
كتابة كلمات القراءة على الغالف
زي
زو
زا
خط الترابط على الدفتر (قسيمة مرفقة) ز
١١ - ١٠  رقم٢٧  في دفتر التطبيق ص: تمارين
https://youtu.be/OyJu1QJbFxc  المطر: إستظهار

: عربي






Vendredi 22 janvier





Français : consolidation de la lettre e à travers :
Reconnaissance auditive du e , fiche d’application, page n° 3,” colorie si tu entends e” (fiche
déjà scannée et annexée).
Rappel du geste graphique :
1 – vidéo, https://youtu.be/KfdPinaD5LQ; veuillez vous limiter à l’activité explicitée pour le
jour 2 pour la lettre e.
2 – fiche d’application “ je retrace e avec toutes les couleurs” (fiche déjà scannée et annexée).
Conte : La moufle. https://youtu.be/z_qA-QjgxIk
Maths :
 Fiche n° 20 dans le livre.
" " أقرأ٣١ قراءة ص
خط الكلمات على الدفتر (قسيمة مرفقة) درز زادي
 زار – درز – دار – دوري – رادار – زادي:  ث ّم إعادة كتابتها على الغالف،تركيب كلمات بواسطة بطاقات األحرف
– رازي
تسميع القراءة
https://youtu.be/OyJu1QJbFxc  المطر: إستظهار

عربي









الصف الثاني عشر

مدرسة سيدة الجمهور
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