2020 – 2019

ثانويّة حسام الدّين الحريري
الصّف الثّاني األساسي

المحور المتجاوز للموادّ الدراسيّة :نتشارك الكوكب
الفكرة المركزيّة
• توووا ر الموووارد العّّي يّووة رلووا األرا واسووتمراريت ا ي و ثّران
رلا المجتم ات.

خطوط البحث
• كيف يستخدم الناس موارد األرا
• ال القة بين توا ر الموارد والمجتم ات
• المحا ظة رلا موارد األرا

المهارات
م ارات اإلدارة
الذّاتيّة

المفاهيم
المس ولية
الوظيفة
االرتّاط

المالمح
متوازنون
متأمّلون

يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:
 متوازنين :رندما تساردون م رلا إدراك أهمّيّة التوازن ي استخدام الموارد العّّي يّة للحفاظ رلا استمراريت ا.
 متأمّلين :رندما تشجّ ون م رلا التفكير والتأمّل ي تصر ات م اليوميّة لتأثيرها ي كيفيّة الحفاظ رلا الموارد العّّي ة.

Le calendrier

Langue française - Résultats d’apprentissage

- Raconter dans le bon ordre des histoires qu’ils connaissent. Obtenir des
informations simples à partir de textes parlés accessibles, comprendre et
utiliser du vocabulaire spécifique selon les objectifs.
- Utiliser du matériel varié pour travailler et développer l’écriture et les savoirfaire en matière de présentation.
- Reconnaitre une gamme de types de textes différents (par exemple, des
lettres, de la poésie, des pièces de théâtre, des histoires, des romans, des
rapports, des articles) et utiliser les différentes parties d’un livre (par exemple :
la page de titre, la table des matières, l’index).
-Utiliser les règles grammaticales dans le processus de développement de la
conscience grammaticale.
- Ecrire lisiblement et dans un style cohérent, relire leurs écrits et faire quelques
corrections et améliorations.

Janvier- fevrier
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Membres de l’équipe
Enseignantes du CE1:
 Mme Kabrit Malak- Mme
Hana Kassir
 Mme Rania Zaatari

•
Mathématiques- Résultats d’apprentissage
• lire, écrire, décomposer, comparer et ordonner des nombres
entiers jusqu’aux milliers ou au-delà
• modéliser l’addition et la soustraction de nombres entiers
• utiliser le vocabulaire propre à l’addition et la soustraction (par
exemple, additionner, soustraire, plus, moins, somme, différence)
• organiser les informations d’un énoncé en utilisant un tableau, un
pictogramme ou un diagramme en bâtons
• recueillir et représenter des données à l’aide d’un tableau ou de
différents types de graphiques (par exemple, marques de
comptage, diagrammes en bâtons)

Nous contacter
00961 7 739898
00961 7 753939

Nous suivre

•
•

utiliser des unités de mesure standard pour résoudre des
problèmes concrets faisant intervenir la capacité
faire des estimations et mesurent des objets à l’aide d’unités de
mesure standard (capacité).

