
Agenda du 4 au 8 mai 

Chers parents, veuillez trouver dans cet envoi des travaux d’arabe et de français ne contenant pas de  nouveaux 
apprentissages. Cela permettra  aux enfants qui travaillent à un rythme plus lent que d’autres, de pouvoir 
rattraper la suite proposée dans l’agenda. 

Lundi 4 mai 

Français : 

- Présentation des mots, la lettre R : https://youtu.be/yH4P9rTiXsQ  
- Écriture (sur le cahier de français) fiche scannée et annexée :  une caravane  un mari  
- Lecture, lettre R, fiche n˚ 6, la 2ème partie, les mots 
- Exercices : fiche de la lettre R, n˚ 4 

Maths : Tracer à la règle -٥- commence par visionner : https://youtu.be/AMr6fx9aMGg  
- Fiche : je relie, à la règle, les nombres par ordre. (fiche du soleil, annexée) 

    https://youtu.be/iz2Vh1z7Wcs   - عربي  

     Mardi 5 mai  

Français : 

- Copie (sur le cahier de français), fiche scannée et annexée :  l’opéra, la tirelire 

Le pirate a ri. 

Lara a retiré une épine de la patte de l’âne. 

- Lecture, lettre R, fiche n˚ 6, la 3ème partie, les phrases 
- Exercices : fiche de la lettre R, n˚ 5 

Maths : Tracer à la règle -6- 
- Fiche : je relie, à la règle, les nombres par ordre. (fiche du bateau, annexée) 

 Q-bN-c-https://youtu.be/SUW7 عربي  : 

Mercredi 6 mai  

Français :  

- Dictée (sur le cahier de français) :   r    ro    ra    ri    ru    ré 
Rita a la parole. 
Ramona a réparé le navire de Rami. 

- Fiche de révision n˚ 1 
 https://youtu.be/CJ2NHUEJqwk عربي  : 

 https://youtu.be/qbQyZArdrmI 
Jeudi 7 mai  
Français :  

- Fiche de révision, n˚ 2 
- Lecture, puis copie (la même phrase) : la caméra de Véra est sur le canapé.  

Maths : dans le fichier, page 10 
  ١قسیمة رقم     وبعدھا  https://youtu.be/qq71WNKiIlg مشاھدة الرابط التالي   -   مراجعة    عربي  : 

  َشراَب توت  بَربا  باَعتْ     قراءة    -       
  عَ راِشدَحَرَس بارود َزرْ                    
ََرَش      - حوت      - َعدَس       إمالء    -         (قسیمة مرفقة)   َزبون   - ب
       - https://youtu.be/DCPVblyH6pY     

https://youtu.be/yH4P9rTiXsQ
https://youtu.be/AMr6fx9aMGg
https://youtu.be/iz2Vh1z7Wcs
https://youtu.be/SUW7-c-bN-Q
https://youtu.be/CJ2NHUEJqwk
https://youtu.be/qbQyZArdrmI
https://youtu.be/qq71WNKiIlg
https://youtu.be/DCPVblyH6pY


           Vendredi 8 mai  
Français :  

- Fiche de révision, n˚ 3 
- Lecture, puis copie (la même phrase) : Nicole a su lire avec sa camarade Lorine. 

Maths : dans le fichier, page 30  
 
 

  ٢قسیمة رقم   -مراجعة   عربي  : 
  دوَب ِرحاب سوسو َدبْ  َزَربَتْ     قراءة    -    
  َس نِزار سارا َدرْ  َشَرَحتْ         
  (قسیمة مرفقة)   حاِرس   -َرَسن       -تَزَرْع       -    عاَدتْ    - شوح       إمالء     -    
    - https://youtu.be/7KjeCzFuUGI 

 

Et quand vous voulez durant la semaine : 

 un conte : https://youtu.be/Zj8FsRGHfI4 
 une activité  motrice qui comporte ce qui suit : 
- https://youtu.be/IteCb1uhZTA ; (le lien de la chanson a déjà été envoyé mardi 21 avril, 

https://youtu.be/VHch4uwaXfM ) 
- Quatre  fiches : une de pliage, trois de graphisme et une de dessin mandala (fiches annexées). 
 une activité catéchétique : ci-joint un lien et une fiche annexée,  un texte suivra, 

https://www.youtube.com/watch?v=KDJWaoNPHIQ&feature=youtu.be 
 une activité artistique : ci-joint un lien et un texte suivra,  

              https://www.dailymotion.com/video/xgugnv  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/7KjeCzFuUGI
https://youtu.be/Zj8FsRGHfI4
https://youtu.be/IteCb1uhZTA
https://youtu.be/VHch4uwaXfM
https://www.youtube.com/watch?v=KDJWaoNPHIQ&feature=youtu.be
https://www.dailymotion.com/video/xgugnv
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Relie              , à la règle,  les nombres dans l’ordre pour 

découvrir  le dessin, puis colorie-le  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine du 04/05/2020 - Petit-Collège  
 

Pour les élèves de 12e : 

Chers parents, 
 

Avec le saint Pape Jean-Paul II, nous pouvons prier ainsi :  

« Jésus nous dit : « Tenez vos lampes allumées » (Luc 12, 35) : la lampe de la foi, la lampe de la 
prière ! Que nos prières s’unissent pour monter vers Dieu, comme la flamme de nos cierges ; 
pour Lui offrir, avec Marie, une fervente action de grâces ; et aussi pour élever ensemble une 
immense supplication. Chacun porte ici des intentions personnelles, pour son propre salut, 
pour sa famille, pour sa communauté, pour son pays. C’est bien. Aujourd’hui nous mettons 
ensemble tous ces vœux, pour les confier à notre Père du ciel, par Marie. Et nous élargissons 
ces intentions au monde entier et à toute l’Eglise, en cherchant ce qui correspond à la Volonté 
de Dieu et non à la nôtre seulement. Oui, pour le monde entier ! Qu’ils aient une place dans 
notre prière, ces hommes et ces femmes qui, en quelque lieu de l’univers, souffrent de la 
famine ou d’autres fléaux, des ravages de la guerre, de déplacements de populations; ceux qui 
sont victimes du terrorisme politique ou non frappant sans scrupule les innocents, de la haine, 
d’oppressions diverses, d’injustices de toute sorte, (…) tous ceux qui subissent des atteintes 
intolérables à leur dignité humaine et à leurs droits fondamentaux, qui sont entravés dans leur 
juste liberté de penser et d’agir, humiliés dans leurs légitimes aspirations nationales. Afin que 
change l’attitude des responsables et que les victimes reçoivent réconfort et courage ! Pensons 
aussi à la misère morale de ceux qui sont entraînés dans des corruptions de toute sorte. Prions 
encore pour ceux qui connaissent de graves difficultés par suite de leur situation d’immigrés, du 
chômage, de la maladie, de l’infirmité, de la solitude. C’est le Christ, le Fils de l’homme qui 
souffre en eux. Ô Mère du Christ, Toi qui Te tiens au pied de la Croix de ton Fils, sois proche de 
tous ceux qui, dans le monde d’aujourd’hui, subissent des persécutions ! Que Ta présence 
maternelle les aide à supporter les souffrances et à remporter la victoire par la Croix ! » - Amen. 

Cette semaine, nous vous proposons une courte vidéo et un coloriage.  

- L'apparition de Jésus à Marie-Madeleine : 
https://www.youtube.com/watch?v=KDJWaoNPHIQ&feature=youtu.be 

- Coloriage facultatif (fiche attachée) 

 

Nous espérons vivement revoir très bientôt vos enfants !!! Prenez bien soin de vous… 
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Relie              , à la règle,  les nombres dans l’ordre pour 

découvrir  le dessin, puis colorie-le  . 
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Fiche de révision (1) 

 

1. Relie              le mot au dessin convenable :  

 
Un tapis  •                                   • 

 

Une maraca    •             • 

 

Un radis            •     • 

 

Un parasol       •           • 

 

2. Mets les mots en ordre. Écris                   la phrase.    
             

 

 

       

 

 

mamie Mira salue sa . 
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Fiche de révision (2) 

 
1.Relie              ce qui va ensemble  pour former un mot :  
 

La sala      •                                         

L’épi              •        •    de 

Un mala     •        •    ne 

La limona     •      

 

2 .  Écris                      le,  l’,  la.              
  

………..  tulipe     ……..   tétine 

……….. cape ……..   vélo 

……….. pédale ……..  école  

 

3. Complète                 avec «un»  ou  «une». 

     ………..            ……….           ……..  

  

 



ر ه ة ال رسة س اني ع                                     م ف ال   ال

 ارخ : ال                                                                     اإلس :

 

ة رق  اجعة)١ق       (م

اس - ١ ل ال ال اس  ف ال ق ... ال ان ال   :أضع م

 

ـــاعة اب                      .....ـ   .....ــــ

  

.....    ُعــ.....                 َعَ

  

ــ..... ..... عَِ ق ــ.....              ُعْ   بَْ

  

ــ..... ْ   .....ـــاج                ُق

  

ا..... ــْ                ِك   .....ـ

  

ّفا..... .....                تُ   ُش

  

ة ــ ار                .....ـ ــ   .....ـ
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Fiche de révision (3 
 

1.Colorie  le rond de la syllabe qui manque. 
 

   Complète             chaque mot. 
 
         
 
          ……..lo                    ………me    
     

 
 

 
        pi……….                                                 ca…….. 
 
 
2. Complète        les mots par  t  ou  d . 
 
    le   …..apis  la  …..étine 

    le   ……é la  ……élé 

    le  mala…….e la  ……orade 

    la  …..omate le  …… 

né vé 

de pe 

da ta 

ve vi 



ر ه ة ال رسة س اني ع                                     م ف ال   ال

 ارخ : ال                                                                     اإلس :

  

ة رق                                       اجعة)٢ق        (م

  

  .أرّكب من المقاطع و األحرف التالیة كلمة ثّم أكتبھا في المستطیل –١

  

  

  بـْ   
  

  
  دَ    

  
  ب 

  
  ـد و 

  

  
  رِ    

  
  ـا  

  
  ع 

  
  شـ 

  

  
  ـدْ  

  
   رُ   

    
  َ   تـ

  
  سُ  

  

  

  
  ن   
  

  
  بـ  

  
  زَ   

  
  ـو  

  

  
  ـتْ   

  
  زا  

  
  َ   حـ

    

  
  َعـ 

  
    زَ   

  
    رَ   

  
  ـتْ  
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Motricité fine 
 

 

 

Plie        un papier de forme carré  pour  obtenir un 

chat.   Colorie     à ta façon ! 
 

 

 



Bonjour 
 
J’espère vous retrouver en bonne santé… 
 
 
Notre sujet de la semaine est : 
 
Comment la musique peut-elle raconter une histoire ? 
 
En écoutant  de la musique classique avec attention, vous  avez certainement 
remarqué que les notes jouées veulent dire quelque chose.  
Comme la littérature, une œuvre musicale est inscrite dans le temps. Elle a un 
début et une fin.   
Les sonorités, les rythmes, les paroles d’une chanson et les tons sont des éléments 
qui structurent la musique. C’est pourquoi, on peut facilement constater que la 
musique exprime comme un texte, des images mais sans les mots. 
 
La vidéo que je vous envoie est un grand classique : «  Le Carnaval des animaux » 
de Saint-Saëns. 
 
Voyons voir ce qu’elle évoque aux cinéastes… 
 

https://www.dailymotion.com/video/xgugnv  

Au Plaisir de vous revoir bientôt… 

Portez-vous bien… 

Pour l’équipe des activités artistiques 

Marie José Bejjani 
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Motricité fine 
                                                     Fiche graphisme  

 

 

Complète              le dessin en traçant les pétales de la fleur.  

Colorie    si tu veux. 
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Motricité fine 
                                                     Fiche graphisme  

 

Compléte            les pétales des fleurs et dessine d’autres sur 

la page.  Colorie     si tu veux. 
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Motricité fine 
                                                     Fiche graphisme  

 

Compléte               les sauts de la grenouille. 

Colorie     si tu veux. 
 

 

 

 

 

 

 




