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ثانويّةّحسامّالدّينّالحريري
الصّفّالثالثّاألساسي

األهالي الكرام

نلفت نظركم إلى أهمية هذه الرسائل لما تتضمنه من معلومات عن الوحدات البحثية ،مؤكدين على ضرورة االحتفاظ بها وتدوين اقتراحاتكم
وتعليقاتكم حول موضوعاتها ومدى تفاعل أوالدكم معها ،لما في ذلك من أهمية في تطوير عملية تعلمهم.

المحورّالمتجاوزّللموادّّالدراسيّةّ:أينّنحنّفيّالزمانّوالمكان
الفكرة المركز ّية
• التتتّلمّ تتنّالمجتمّتتاضّالماكتتيةّتمكتتنّالنتتا ّمتتنّفهتتمّ
االستمراريةّوالتغييرّ برّالزمن
المهارات
خطوط البحث
• الّيشّفيّالمجتمّاضّالقديمة
• كيفّترتبطّأنظمةّالزمنّالماكيّبالزمنّالحاكر
• اآلثارّالمترتبةّ لىّالمستقبل

المهاراضّالتواصلية

المواقف

المهاراضّالبحثية

الفكول

المالمح

االحترام

منفتحون
مطلّون

يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:
 منفتحي العقل :من خالل تشجيعهم على فهم ثقافتهم الخاصة وتاريخهم الشخصي واحترامهم لهما ،وتقبلهم وجهات
نظر األفراد والمجتمعات األخرى وقيمهم وتقاليدهم.

 مطّلعين :بتشجيعهم على االطالع على مصادر ترتبط بثقافات وانجازات المجتمعات الماضية والحاضرة.

Langue française - Résultats d’apprentissage

Le calendrier

 Ecouter attentivement et parler de manière appropriée lors des
interactions en petits et en grands groupes.
 Comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique selon les objectifs.
 Observer des informations visuelles et montrer leur compréhension en
posant des questions pertinentes et en discutant des significations
possibles.
 Utiliser une variété de méthodes pour pratiquer et développer leur
présentation.
 Lire et comprendre des textes d’un niveau adapté, de manière
indépendante et avec confiance
 Utiliser des aspects familiers de la langue écrite avec de plus en plus de
confiance et de précision.
 Utiliser des conventions d’écriture adaptées en langue d’enseignement
et des constructions grammaticales de plus en plus précis.
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Membres de l’équipe
Enseignantes du CE2:





Mme Rayane AL-ALI
Mme Mona Assi
Mme Lina Jomaa
Mme Abir NASSAR



Mathématiques- Résultats d’apprentissage
 modéliser des nombres jusqu’aux milliers ou au-delà, en utilisant le
système décimal à valeur de position (tableau numérique, droite
graduée, manipulation)
 lire, écrire, décomposer, comparer et ordonner des nombres entiers
jusqu’aux milliers ou au-delà
 utiliser des nombres entiers jusqu’aux milliers ou au-delà dans des
situations réelles
 comprendre les liens entre les unités de mesure du temps (h, mn, s,
mois, année)
 choisir des instruments et des unités de mesure appropriés (par
exemple, une montre à aiguille ou une horloge pour lire l’heure)

Nous contacter
00961 7 739898
00961 7 753939

Nous suivre

Recherche à la maison activités proposées)
Chers parents,
Encourager votre enfant à mesure un objet de différentes façons, par exemple, sa hauteur, sa largeur, son longueur, sa
masse, puis à faire une comparaison, par exemple : "Il est plus grand que......" ou "plus lourd que ......
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