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ثانويّة حسام الدّين الحريري
الصّف الثّالث األساسي

المحور المتجاوز للموادّ الدراسيّة :من نحن

الفكرة المركزيّة
• تقدددم األنةمددة التددي تحددّد الماتقددداف والقددي ت سدديرًا للاددال
من حولنا وشرحًا لمانى اإلنسانيّة.

المهارات
خطوط البحث
• النة الاقائديّة
• تأثير الماتقداف والقي على التقاليد الروحيّة
• أوجه التشابه واالختالف بين النة الاقائديّة

يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:




المهاراف
االجتماعية

المفاهيم
الشكل

المالمح

السببية
المنةور

من تحون
متوازنون

Langue française - Résultats d’apprentissage
• Ecouter attentivement et parler de manière appropriée lors des
interactions en petits et en grands groupes.
• Utiliser les règles grammaticales de la ou les langues
d’enseignement.
• Utiliser la langue pour expliquer, faire des recherches et comparer.
• Observer des informations visuelles et montrer leur
compréhension en posant des questions pertinentes et en discutant
des significations possibles.
• Réaliser que le texte et les illustrations dans les documents de
référence fonctionnent ensemble pour transmettre les
informations, et pouvoir expliquer comment cela permet de mieux
comprendre.
• Lire des textes d’un niveau adapté, de manière indépendante, avec
confiance et une bonne compréhension.
• Reconnaitre que les gens voient les choses différemment et ont le
droit d’exprimer leur point de vue.
• Utiliser des aspects familiers du langage écrit avec de plus en de
confiance et de précision.
• Ecrire lisiblement et dans un style cohérent.
• Relire leur propre écrit et faire quelques corrections et
améliorations.
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Membres de l’équipe
Enseignantes du CE2:
 Mme FATTAH Farah
 Mme ELHAJ LAMICE
 Mme SHAMI MAYA
 Mme JOMAA LINA

Mathématiques- Résultats d’apprentissage
• utiliser le vocabulaire propre à l’addition, la soustraction et la
multiplication
• développer des stratégies pour mémoriser les tables de
multiplication
• utiliser des stratégies mentales et écrites pour additionner et
soustraire des nombres entiers dans des situations réelles
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Nous contacter
00961 7 739898
00961 7 753939

Nous suivre

7

• analyser, classer et décrire des figures à deux dimensions à l’aide
du vocabulaire géométrique
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