Agenda de la semaine du 22 février
Chers parents,
Veuillez trouver avec cet agenda une fiche pour la dictée française qui sera faite en ligne lundi
ou mardi selon les groupes. Il faudrait, s’il vous plait, préparer une page du cahier pareille à la
fiche envoyée. Ainsi qu’une fiche d’étiquettes de lettres arabes et une bande de lettres françaises
qui viendront enrichir les deux boites de lecture de chaque élève. De même, une vidéo et une
activité ludiques mais structurantes vous sont envoyées, cette fois-ci le discours est adressé aux
enfants. https://youtu.be/6wbqJngaUdo
Lundi 22 février
Français : Présentation de la lettre s, à travers :
 comptine : vidéo , https://youtu.be/w8vtrqQGiVI
 Fiches d’application : coloriage des pages n° 1 et 2 (fiches scannées et annexées).
 Discrimination auditive de la lettre s. http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12efr-s-discrimination-code.pptx (voir le power point en mode slide show pour garder
l’animation.)
 Rappel du geste graphique et des étapes de l’écriture pour les lettres,
https://youtu.be/rqDMcn5lkkY ; et le geste graphique du s :
https://youtu.be/uJlIEKGS2GE, veuillez vous limiter à l’activité explicitée pour les jours 1
et 2 :



1- faire le geste du s en l’air
2 – fiche d’application « je retrace s avec toutes les couleurs» (fiche scannée et annexée).
Conte : Le roman de Renart, épisode 6. https://youtu.be/ajuYuUUYjCg

Maths :


Le travail sera fait en interaction directe en ligne.

ّ
 د ر ز ب:  مراجعة األحرف التي سبق تعلمها: عربي

http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12e-ar-revision-d-r-z-b.pptx:

القيام بالنشاط الرقمي



) " ( قسيمة مرفقة... مراجعة – " أكتب الحرف بالشكل املناسب- ١  قسيمة:  تمارين تطبيقية
Mardi 23 février
Français : consolidation de la lettre s à travers :
 Reconnaissance auditive du s, ( ceux et celles qui voudraient, pourraient retravailler le
Powerpoint mis avec lundi ou bien faire une activité similaire) fiche d’application, page
n° 3, «colorie si tu entends s» (fiche scannée et annexée).
 Rappel du geste graphique :
1 – vidéo, https://youtu.be/uJlIEKGS2GE ; veuillez vous limiter à l’activité
explicitée pour le jour 3 pour la lettre s.



2 – fiche d’application “ je retrace , je repasse s ” (fiche scannée et annexée).
Écrire s sur l’ardoise.
Conte : Le roman de Renart, épisode 7. https://youtu.be/A8tkjYfeMXA

Maths :


Le travail sera fait en interaction directe en ligne.

عربي
http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12e-ar-poesie-jouez.pptx" "إلعبوا: مشاهدة رابط اإلستظهار



Mercredi 24 février :
Maths : (revoir le powerpoint de l’activité faite en ligne lundi mardi, et ce en mode slide show
pour garder l’animation.) http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12e-maths-chiffre-8presentation.pptx
 écrire le chiffre 8 sur l’ardoise.
 Fiche du chiffre 8, n° 1 (fiche scannée et annexée)

. يرجى طباعة رسم التاج واإلحتفاظ به مع أشكال الحروف السابقة كمرجع بصري للحرف: عربي
http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12e-ar-t- :

 إعادة النشاط الرقمي لتقديم حرف ت: تمارين
(slide show)

http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12e-ar-t-



presentation.pptx

إعادة النشاط الرقمي كمرجع سمعي لحرف ت



reconnaissance-auditive.pptx

 قسيمة ت- : تمارين تطبيقية
)٢  وهي رسومات القسيمة٣  أسمع أو ال أسمع ت ( مع القسيمة رقم: ٢ قسيمة رقم
كتابة ت على الغالف
)  ( قسيمة مرفقة: باأللوان


-

٨ – ٧  رقم٣٧  وص١  رقم٣٦  ص:  في دفتر التطبيقJeudi 25 février
Français : consolidation de la lettre s à travers :
 Rappel du geste graphique :
1 – vidéo, https://youtu.be/uJlIEKGS2GE ; veuillez vous limiter à l’activité explicitée pour
le jour 4 pour la lettre s.



2 – fiche d’application « j’écris s sur les interlignes décroissants» (fiche scannée et annexée).
Écrire s sur la chemise en nylon
Conte : le résumé du conte Le roman du Renart. https://youtu.be/bsJKm3mEw-0

Maths :
 Ecriture du 8 sur la chemise en nylon.
 Fiche du chiffre 8, n° 2 (fiche scannée et annexée)

: عربي
) على الفتر ( قسيمة مرفقة

 أكتب ت، قسيمة خط



Vendredi 26 février
Français : consolidation des syllabes composées avec s et les voyelles.
 Rappel du geste graphique du s : https://youtu.be/uJlIEKGS2GE
 Ecriture du s sur le cahier. (fiche scannée et annexée)
 Lecture, dans la page 7, n°1 (fiche scannée et annexée)
 Conte : le résumé du conte Le roman du Renart. https://youtu.be/bsJKm3mEw-0
Maths :
 Ecriture du chiffre 8 sur le cahier. (fiche scannée et annexée)

عربي
http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12e -ar-poesie-jouez.pptx""إلعبوا

مشاهدة رابط اإلستظهار



Samedi 27 février
Consolidation du s et de la syllabation à travers l’activité faite en ligne jeudi vendredi.
http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12e-fr-syllabes-s.pptx
Consolidation de la chronologie du conte Le roman de Renart
http://www.ndj.edu.lb/sites/default/files/pdf/12e-fr-conte-renart-chronologie-a-structurer.pptx

عربي
٦ – ٥ – ٤ – ٣ – ٢  رقم٣٦  تمارين في دفتر التطبيق ص
 ← تي٤٥ – ٤٤  قراءة ص

Collège Notre-Dame de Jamhour
Prénom :

Collège Saint Grégoire
Douzième / Grande Section

S-s-

serpent

Leçon 9 - 1

Collège Notre-Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

S-sUn serpent

Comptine du S

Siffle le serpent
le serpent qui danse,
danse et se balance
au son des cymbales
sur un air de valse
que jouent les cigales.

Leçon 9 - 2

a-i-o-u- l-m- e-t-s

Collège Notre-Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

S-sUn serpent
1.Colorie

le dessin si tu entends s

2.Coche

la case où tu entends s

3.Entoure

la lettre
la tasse

s

.

.

dans les mots suivants.
le sucre

Leçon 9 - 3

a-i-o-u- l-m- e-t-s

Collège Notre-Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

S-sUn serpent
1.Relie

convenablement.
sa

so

su

se

2.Encadre
tasse

-

semelle -

si

et entoure

silence

-

seringue -

sirène

sifflet

-

casse

semer

-

.

Leçon 9 - 4

a-i-o-u- l-m- e-t-s

Collège Notre-Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

S-sUn serpent
Colorie

le rond de la syllabe qui manque.

Complète

sa

chaque mot.

su

ta

……

su

si

……

so

……

sa

si

……

si

se

……
Leçon 9 - 5

a-i-o-u- l-m- e-t-s

Collège Notre-Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

S-sUn serpent

1.Entoure
puis écris-le

le mot qui correspond au dessin
avec l’article.

sole
sale

2.Complète

les mots avec

……

……

sa

si

su

……

Leçon 9 - 6

a-i-o-u- l-m- e-t-s

Collège Notre-Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

S-sUn serpent
1.Lis

les lettres.

s

m

l

t

u

o

a

2.Lis

s

e

s

o

s

s

les syllabes.
lu

lo

so

le

mo

a

sa

ta

mi

e

se

ti

u

su

i

si

o

Leçon 9 - 7

a-i-o-u- l-m- e-t-s

Collège Notre-Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

S-sUn serpent

1.Lis

les mots.

so

le

sa

la

sole

mi

le male

2.Lis

salami
sali

une tomate

la lame

les phrases.

Sami a sali le lit.
Lama salue sa mamie.

Leçon 9 - 8

a-i-o-u- l-m- e-t-s

Collège Notre-Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

S-sUn serpent
1. Retrace
différente.

chaque lettre «

2.Repasse

au crayon mine

» avec une couleur

Leçon 9 - 9

a-i-o-u- l-m- e-t-s

Collège Notre-Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

S-sUn serpent

































Leçon 9 - 10

a-i-o-u- l-m- e-t-s

Collège Notre-Dame de Jamhour
Prénom :

Collège Saint Grégoire
Douzième / Grande Section

Leçon 9 - 11

Collège Notre Dame de Jamhour
Prénom :

Collège Saint Grégoire
Douzième / Grande Section

Le Roman de Renart
Découpe et remets dans l’ordre les scènes de
l’histoire

Collège Notre Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

Le Roman de Renart
Découpe et remets dans l’ordre les scènes de l’histoire

1

2

4

3

5

Collège Notre-Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

Chiffre 8 – Fiche 1
1. J’entoure

2. Je colorie

3. Je complète
en ait 8.

les abeilles par groupe de 8.

le huitième chien qui arrive sous l’arbre.

les ronds pour que chaque coccinelle

Collège Notre-Dame de Jamhour

Collège Saint Grégoire

Prénom :

Douzième / Grande Section

Chiffre 8 - Fiche 2
1. Je colorie

2. J’entoure

3. Je dessine
indiqué.

8

8 fruits de chaque collection.

le huitième ananas.

autant de pommes

que le nombre

ـز ـز ـر ـر ـد ـد
تـ تـ ـت ـت ت ت
ـا ـا ـو ـو ـي ـي

ُ

الصف الثاني عشر

مدرسة سيدة الجمهور

قسيمة مراجعة ( د – ر – ز– ب)
هامة  :في التما ين  ۳ ,٢ ,١ال يجب على التلميذ قراءة الكلمات و لكن مشاهدتها ً
مالحظة ّ
جيدا
ر
ملعرفة كتابة الحرف الذي يمسك ما قبله أو الذي ال يمسك.

 -١أكتب مكان النقط : .....
َ
َب َر  - ...ساعـ ... - ...بـ ...وب

د أو ـد

 -٢أكتب مكان النقط  : .....ر أو ـر
َ
زا  - ...فــَ ...ك  -با  ...د
 -۳أكتب مكان النقط  : .....ز أو ـز
َ
با  ...يال  ... -بيب  -ق َفـ ...ت
 -٤أكتب مكان النقط  : .....د أو ب

أرنو ...
اإلسم :

 ...يناصور

كتا ....
تاريخ :

مدرسة سيدة الجمهور

الصف الثاني عشر

 -1ألصق الصور في البيت املناسب.

اإلسم :

تاريخ :

الصف الثاني عشر

مدرسة سيدة الجمهور

)٢( رسومات للقسيمة

Lettres à découper et à ajouter à la boîte de lecture :

S

s

s

