Collège de La Salle- Daher

Section du petit primaire

LASALLIENS SANS FRONTIÈRES

4 ème progression de la 1ère primaire (du 21 novembre → 06 décembre 2017 )
Objectifs : -Reconnaître la

matière

1- Leçons 9, 10, 11, 12 + Révision 2 + Cahier d’ex..
- A poser des questions avec : qui, où, que fait , que dit ,
de quelle couleur . ( sensibilisation → pourquoi )

Textes

Expr.
Écrite

Gram.

graphie et le son de: [ p, o, t, pr, tr ]
- Produire des phrases pour décrire une image.
- Savoir se présenter et présenter sa famille.
Contenu

- Produire des phrases pour décrire une image.
- Produire un texte (ayant un titre ) pour raconter une B.D.
- Produire des phrases avec les mots nouveaux vus au
cours des leçons de lecture.
1 - La phrase négative simple ( transf.de l'aff en nég.)
2- Rappel de la ponctuation + séparation des mots dans une phrase.
3- La phrase interrogative ( au niveau de l’oral :
former un dialogue en utilisant les mots interr.
( qui – que –où – pourquoi )
4- Mettre en ordre des syllabes pour trouver le mot / compléter un
\\\
mot avec la syllable qui manque.
5- Utilisation des pr. pers. Sujet .
6- Les déterminants : Les articles définis et indéfinis.

Conj.

- Faire un rappel des verbes : avoir, être au présent.
11- Les mots invariables :
aujourd’hui, chez, avec, dans.
2- Dictée :- p. 24 L. 1 à 6 .
- p.26 L. 2 et 3 .
3- p.28 L. 1 et 2 .

Orth./
Calligr.

Voc.

1- Les mots nouveaux des leçons de lecture ( oral ) .

Lecture
suivie

Au verger: p.16 à 19.

Mon cah. A travailler les ex.qui conviennent aux leçons travaillées.
d’ex.1
( prière d’écrire la date du jour sur chaque page travaillée )
* Les cours de remédiation pour les élèves en difficultés commenceront cette semaine.
Manal youssef ( 1 er maître de français au petit primaire. )

