2020 – 2019

ثانويّة حسام الدّين الحريري
الصّف الرّابع األساسي

المحور المتجاوز للموادّ الدراسيّة :أين نحن في الزمان والمكان
الفكرة المركزيّة
• اإلستكشاف يؤدّي إلى اإلكتشاف وإلى فهم العالم.
المهارات
خطوط البحث
• وجهات النّظر حول االستكشاف وأهدافه
• أدلّة االستكشافات عبر التّاريخ
• تأثير اإلستكشافات.

يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:



البحثيّة  -التّواصليّة

المفاهيم
السببية

المالمح

المنظور
التغيير

مجازفون
متسائلون

Langue française - Résultats d’apprentissage
• Comprendre et réfléchir autour de ce qui est lu.
• Utiliser le langage oral de manière adaptée, avec confiance et de plus
en plus précisément
• Observer et décrire des documents visuels en communiquant leur
compréhension sous forme orale, écrite et visuelle.
• Améliorer leurs écrits du côté contenu, langue et organisation (la
ponctuation, l’orthographe, le message/les idées, …).
• Connaître et appliquer les outils de la langue appropriés à l’écrit.
• Utiliser des ouvrages de référence, des textes, des dictionnaires, et
des applications informatiques et Web.

Le calendrier
Janvier- fevrier
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Membres de l’équipe

Mathématiques- Résultats d’apprentissage
• utiliser des stratégies mentales et écrites pour diviser des nombres
entiers dans des situations réelles
• modéliser des nombres ou des fractions décimaux jusqu’aux
millièmes ou au-delà (tableau numérique, droite graduée,
manipulation)
• lire, écrire, comparer, décomposer et ordonner des fractions et des
nombres décimaux jusqu’aux millièmes ou au-delà
• faire des conversions entre des fractions et des nombres décimaux
• utiliser des fractions décimales dans des situations réelles

Enseignantes du CM1:
 Madame Mirna
Mekkaoui
 Madame Amani Ghosn
 Madame Lina Joumaa
 Madame Suzan Or

Nous contacter
00961 7 739898
00961 7 753939

Nous suivre

