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8.1 
Français  
ي اء عر شاء إ الدف ع اإل  
Maths Faire dans le cahier p.70 n° 1 (h et i) P. 149 n° 3 
Sciences  
HG Étudier le « je retiens » p 35 (... massacres) 
Anglais  

8.2 
Français  
ي   عر
Maths Faire dans le cahier p.70 n° 1 (h et i) P. 149 n° 3 
Sciences  
HG Étudier le « je retiens » p 35 (... massacres) 
Anglais  

8.3 
Français Devoir de conjugaison OF p. 113 n° 7-8 sur le cahier de français 
ي سام (كتاب القراءة  عر ا "املدرسة ٤٢) ص ١تحض قراءة قجة  ". 
Maths  Revoir le cours fait en classe posté dans files/class materials/cours/cours du 1er mars 

Faire dans le cahier page 70 exercice 1 (a, b, g)  
Sciences   
HG Étudier le « je retiens » p 35 (... massacres)  
Anglais  

8.4 
Français Revoir la synthèse du passé composé+ Devoir, OF p.89 n° 8 (sur le cahier) 
ي سام (كتاب القراءة  عر ا "املدرسة ٤٢) ص ١تحض قراءة قجة  ". 
Maths  
Sciences  
HG Etudier « Je retiens » p.35 en entier 
Anglais  

8.5 
Français Revoir la synthèse du passé composé+ Devoir, OF p.89 n.8 (sur le cahier) 
ي ّسام إ املدرسة ص عر ١قراءة  ٤٢قراءة:  قّجة   
Maths Réviser les tables de multiplication 
Sciences  
HG  
Anglais revise the capital letters on the copybook + finish exercise 2 (worksheet posted on Teams) 

8.6 
Français À relire ce qui a été écrit sur le cahier (sujet) + faire OF p. 19 n.2 et 5 (sur le cahier de langue) 
ي ّسام إ املدرسة ص عر ١قراءة  ٤٢قراءة:  قّجة   
Maths Réviser les tables de multiplication 
Sciences  
HG  
Anglais  

8.7 
Français À relire ce qui a été écrit sur le cahier (sujet) + faire OF p. 19 n°,2 et 5 (sur le cahier de langue) 
ي ّسام إ املدرسة ص عر ١قراءة  ٤٢قراءة:  قّجة   
Maths  
Sciences  
HG  
Anglais  


