Collège de La Salle- Daher

Section du petit primaire

LASALLIENS SANS FRONTIÈRES

2 ème progression de la 3 ème primaire ( du 15 octobre → 28 octobre 2018 )
Thème traité : A vos cartables / Vie de familles
Objectifs : Etre capable de faire le portrait de quelqu'un.
Matière

1Textes 23456Expr.
écrite

Contenu
- Période 1 :
- Unité 2 et 3: A vos cartables / Vie de familles+ Cahier d’ex.
a- Présentation de l'unité p. 18-19
b-Texte : Pourquoi les gommes n'ont-elles pas de pattes p. 20-21
c- Présentation de l'unité p. 32-33
d- Texte : L'invasion des nains du jardin p. 34-35
Exploitation : lecture d'image à l'oral, questions de compréhension.
1- Savoir écrire une liste..
2- Le portrait p.42→ faire le portrit de quelqu'un.
3- Raconter une histoire à travers une B.D.

1- Qu’est -ce qu’une phrase ? → p. 23.
Gram.
2- Identifier le verbe ? (1 -2 ) p. 37 – 51.
3- Relation sujet / verbe → p.26.
4- Types de phrase et les différents signes de
ponctuation: *La déclarative et l'interrogative +
transformation d'un type à l'autre→ ( . ) p. 21
5- Révision de la forme affirmative et négative : p.79
6a- ne ..pas de – n'..pas de .
7b-toujours ,souvent - parfois → Jamais .

Conj.

Orth./
Son et
graphie

Voc.
+Oral

Lecture
suivie
Mon cah.
d’ex.1

1- Différencier passé – présent – futur .
2- Révision des verbes :- avoir, être * au présent→ p. 172 - 173
- aller, 1er groupe →p. 68 / 82
* Le présent → Valeur de temps + indicateurs temporels.

- Son et graphie :p.22 et p. 36 o /e /s /z / k
- Dictée: 1- Maîtresse, je ne peux pas faire le dessin de ma poésie, ma gomme est
partie. Maîtresse, je ne peux pas travailler, je ne trouve pas ma gomme.
2- p. 34 l. 1 à 5
1-Les lettres alphabétiques par ordre p. 27.
2- Préparation au travail du dictionnaire p. 41
3- Les homonymes.
4- Jeu p. 30 – 31 / 44-45 ( préparation au notion du résumé)
4- Poésie : Mon stylo p. 29
Henri a un problème éléctrique: Présentation du livre + p. 2 à 9 .
A travailler les ex.qui conviennent aux leçons travaillées.
Manal youssef ( 1er maître de français au petit primaire )

