Agenda de la semaine du 19 avril
Chers Parents,
Parmi les fiches annexées, vous trouverez une petite bande d’étiquettes pour la lettre c.
Elle y est juste pour les personnes qui n’ont pas pu retirer le fichier de lecture du collège. Pour les
personnes qui ont déjà le fichier, le problème de l’imprimer ne se pose plus puisque les étiquettes
à découper sont attachées à la fin après les bandes des dessins.
Lundi 19 avril
Français : consolidation de la lettre c à travers :
 https://youtu.be/qbxBIH8wdx0 , syllabation, revoir l’activité faite en ligne.
 https://youtu.be/bnPovwSbYlU , s’exercer ensuite sur la page 91 dans le premier fichier.
 Lecture, https://youtu.be/tlU-rPUN4Tk les syllabes, page 93, la 2e partie dans le premier fichier.
 Poésie : Avril
 Conte : Une fête merveilleuse, épisode 5, https://youtu.be/imgOW6Mq5cI
Maths : https://youtu.be/hefJKDoUFdk , consolidation du rang, page 55 dans le fichier.

: عرب
ي
http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12e-ar-ch-discimination-auditive-interactive.pptx
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Mardi 20 avril
Français : consolidation de la lettre c à travers :
 https://youtu.be/D1-SSQ32rX4 compléter les syllabes, page 92 dans le premier fichier.
 Geste graphique des syllabes avec c https://youtu.be/n3eKvkISVHw
 Ecriture des syllabes sur le cahier (fiche scannée et annexée).
 Poésie : Avril
 Conte : Une fête merveilleuse, épisode 6, https://youtu.be/2JFIwGdAq20
Maths : https://youtu.be/7vVJgo_lnLY , coloriage par nombre, page 58 dans le fichier.
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Mercredi 21 avril
Français : consolidation de la lettre c et des mots composés avec, (travail fait en ligne le lundi et le
mardi), le lien vous sera communiqué ultérieurement.
 Lecture, page 94, la 1ère partie : lire des mots.
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http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12e-ar-ch-syllabes-interactives.pptx
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Jeudi 22 avril
Français : consolidation de la lettre c (syllabes et mots), à travers :
 https://youtu.be/KIJyyb9bBhc geste graphique des mots.
 Écriture des mots sur le cahier, le code
une cale
(fiche scannée et annexée).
 https://youtu.be/uS7woVzEE-0 Lecture de phrases, page 94, la 2e partie dans le premier
fichier.
 Poésie : Avril.
 Conte : Une fête merveilleuse, épisode 7 https://youtu.be/El9ZUcPwqrY
Maths : https://youtu.be/bY3_L3rfah0 consolidation des nombres jusqu’à 10, pages 59-60 dans le
fichier.

: عرب
ي
https://youtu.be/F2exe-IzJ1w : مشاهدة الرابط
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Vendredi 23 avril
Français : consolidation de la lettre c à travers :
 Composer des mots avec les étiquettes: La tomate
Sami
le salami
Dima
la salade
le module
 Lecture : Revoir le lien : https://youtu.be/uS7woVzEE-0 , relire la page 94 en entier.
 Conte : résumé du conte https://youtu.be/o_rN_d6ZtHk : Une fête merveilleuse.
 Fiche d’application pour le conte : la chronologie. (fiche scannée et annexée).
 Poésie : Avril.
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Samedi 24 avril
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http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12e-ar-ch-mots-interactifs.pptx
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