Collège de La Salle- Daher

Section du petit primaire

LASALLIENS SANS FRONTIÈRES

4 ème progression de la 2ème primaire (du 21 novembre → 06 Décembre 2017 )
Objectifs : - Reconnaître la graphie et le son de: [O ], [ V ]
- Produire une histoire ayant un titre et des mots de liaison.
matière
contenu
Textes

- Super Gafi : les leçons : 37, 38, 39, 40 .

Expr.
Écrite

1- Mettre en ordre une histoire grâce aux connecteurs.
2- Savoir raconter en formant un texte ayant un titre et
des mots de liaison .
3- Le schéma narratif : la S.I.
( Quand? Qui ? Où ? Que fait ? + sentiments )
4- Compléter une légende ou séléctionner des renseignements.

Gram.

1- Qu’est-ce qu’un sujet ?
2- Les pronoms pers.sujet.
3- La phrase déclarative.
4-Les deux formes de la phrase + transformation.
5- Les adjectives posséssifs ( 3 pers.du sing)

1- Révision des verbes : Avoir, être, aller, 1er groupe au présent
Conj.
2- Le futur proche : Indicateurs temporels : Bientôt, tout à l’heure.
3- Sensibilisation au passé composé → Valeur du temps
1- Les signes de ponctuation :
Le point et la virgule.
Orth.
- Dictée : 1- p. 98 L. 1 à 3 ( du texte ) .
2- p. 104 L. 1 à 3.
Voc.

Lecture
suivie

Mots nouveaux des textes de la lecture + production de phrases avec ces
mots.
Vive les vacances: p. 16 à 23.

Ecriture

Etre capable de recopier une phrase avec une belle écriture en respectant
les majuscules. ( A noter la présentation des devoirs + l’écriture )

Moncah
d’ex.1

A travailler les ex.qui conviennent aux leçons travaillées.
( 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 ( 1er maître de français au petit primaire )

