Agenda de la semaine du 15 février
Chers parents,
Veuillez trouver avec cet agenda, une vidéo qui introduit quelques activités renforçant la motricité
fine et l’aisance du geste manuel. Le discours et le message vous y sont plutôt destinés, d’autres
vidéos suivront et seront adressées directement aux élèves. L’aspect ludique de ces exercices ne
réduit point les bénéfices moteurs que les enfants en tirent. Au contraire, ils joignent l’utile à
l’agréable et, s’adonnant comme à un jeu, nos jeunes élèves profitent en s’amusant.
https://youtu.be/ralkwGnVb_M
Lundi 15 février
Français : consolidation des syllabes avec la lettre t à travers :


Reconnaissance visuelle et auditive des syllabes, fiche d’application, page 5,” je relie et
j’entoure la syllabe convenable ” (fiche déjà scannée et annexée).



Lecture : fiche 7, n° 1.



https://youtu.be/DAuGxIXz0x4 , écriture du t sur le cahier (fiche scannée et annexée)



Poésie : Dame la pluie. (fiche déjà scannée et annexée)



Conte : Le roman de Renart, épisode n° 4 https://youtu.be/pQkPEo-Rmbk

Maths : consolider les chiffres jusqu’à 7. Fiche de révision, n° 1 « entoure par 7 » (fiche scannée et
annexée)
: عربي
 قسيمة مرفقة مسبقا " رباب:  خط على الدفتر

" بوري
Mardi 16 février
Français : consolidation de la lettre t et ses syllabes :


Lecture : fiche 7, n° 2.



Ecriture des syllabes sur le cahier : ta



Poésie : Dame la pluie. (fiche déjà scannée et annexée)



Conte : Le roman de Renart, revoir l’épisode n° 4 https://youtu.be/pQkPEo-Rmbk

to

ti

tu

te (fiche scannée et annexée)

Maths : consolider les chiffres jusqu’à 7. Fiche de révision, n° 2 « entoure par 7 » (fiche scannée et
annexée)
: عربي
https://youtu.be/KXB6xbHP6wE :  مشاهدة فيلم فصل الشتاءhttps://youtu.be/YpXQrGIFdmA :  شتي شتي: أغنية
 قسيمة مرفقة، ألون ثياب الشتاء
ّ : تمارين

-

Mercredi 17 février:
Français :
Revoir l’activité déjà faite en ligne, veuillez faire avancer le PowerPoint par slide show car nous
avons gardé la même animation afin d’aider les enfants dans l’autonomie de la réflexion.
http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12e-fr-syllabes-t.pptx
عربي
http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12e-ar-discrimination-d-r-z.pptx : مشاهدة الرابط التالي



https://youtu.be/nh4L_S41mAo : مشاهدة الرابط التالي



http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12e-ar-composer-mots-b-d-r-lecture.pptx :مشاهدة الرابط التالي

٤ – ٣ – ٢ – ١  رقم٣٣ تمارين في دفتر التطبيق ص
 أقرأ+  مقاطع: ٤١ قراءة ص





Jeudi 18 février
Français : consolidation de la lettre t , à travers :


Reconnaissance des syllabes avec t , fiche d’application, page n° 6,” complète avec la
syllabe convenable” (fiche déjà scannée et annexée).



Conte : Le roman de Renart, épisode 5. https://youtu.be/FGkY9TIdUSo



Poésie : Dame la pluie.

Maths : dans le fichier, page 27
: عربي
٨  رقم٣٥  و ص٧ – ٦  رقم٣٤ تمارين في دفتر التطبيق ص
 بَزَ َر قسيمة مرفقة مسبقا،  بُدور،  بَ َر َد: خط على الدفتر
Vendredi 19 février
Français : consolidation de la lettre t à travers :
http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12e-fr-t-syllabes-mots-phrases.pptx


Lecture de mots avec t, page 8. (fiche déjà scannée et annexée).



Ecriture sur le cahier : le loto



Conte : Le roman de Renart, revoir l’épisode 5.



Poésie : Dame la pluie.

le tutu

(fiche scannée et annexée).

https://youtu.be/rmB2Ps0Mt5w "مشاهدة الفيلم " نشاط بسيط وممتع عن فصل الشتاء
.يمكن القيام بالنشاط نفسه أو ما يشبهه
تمارين " أربط مالبس الشتاء بما يناسب كل قطعة" قسيمة مرفقة

Samedi 20 février :
http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12e-fr-t-syllabes-mots-articles.pptx

عربي







Collège Notre-Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

Fiche de révision – Maths – 1 –
1. J’entoure

2. Je dessine
indiqué.

6

les lapins par groupe de 7.

autant de carottes

que le nombre

Collège Notre-Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

Fiche de révision – Maths – 2 –
1. J’entoure

la portée qui contient 7 notes de musique.

2. Je colorie

la cinquième guitare.

3. Je complète
ce qui est en trop.

6

ce qui manque ou je barre

T T
t

t

t

t

مدرسة سيدة الجمهور

ألون

اإلسم :

الصف الثاني عشر

مالبس فصل الشتاء

تاريخ :

ﻣ رﺳﺔ ﺳ ة اﻟ ﻬ ر

أرﺑﻂ

اﻹﺳ :
ﺗﺎرﺦ :

ﻣﻼﺑﺲ اﻟﺸﺘﺎء ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺎﺳﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ :

اﻟ ﻒ اﻟ ﺎﻧﻲ ﻋ

