INSTITUTION EDUCATIVE NOTRE DAME
(INEND)
68, Tabarre 68, Boulevard 15 Octobre, Haïti
www.inend.ht /inend2013@yahoo.fr
(509) 2811-9846

Programme Mensuel
Classe de 2ème Année Fondamentale
Matière
Compilation de
français/ Grammaire
Compilation de
français/ Orthographe
Compilation de
français/ Conjugaison
Vocabulaire
Je lis et je parle le
français/ Lecture
Analyse

30 Sept au 04Oct
Les Syllabes et les
mots page 55
Le son (o)
Le son ( e)
(o, eau, au, ộ) page 61
( é,ée, er) page 62
Reconnaitre les verbes Reconnaitre les verbes
page 18
page 19

07 au 11 Oct
L’ordre alphabétique
page 57
Le son (e)
( é, ée, er) page 63
Les verbes page 102

14 au 18 Oct
L’ordre alphabétique
page 57
Le son (e)
( é, ée, er) page 63
Les temps page 104

21 au 25 Oct
Les déterminants page
10
Le son ( €)
(e, è,e,ai,ei)
Les personnes page
105

Le crayon rouge page
4
Les articles définis

Prends ton
imperméable page 8
Les articles indéfinis

Je découvre ce qu’est
une liste
Le nom

Sces Expérimentales

Le corps se
développe :Mon livre
d’éveil page 35
Leçon 1 Haïti page
19 :Mon livre d’éveil
page 5

Mademoiselle Josette
page 10
Les articles
indéfinis(suite)
Je garde mon corps
propre : Mon livre
d’éveil page 37
Arrivée de Christophe
C. en Haïti page 23 :
Mon livre d’éveil
page 7
Les quatre cardinaux
page 5 : Mon livre
d’éveil page 24

Découvrons l’histoire

23 au 27 Sept
Les Syllabes page 55

Les lettres qui roulent
page 6
Les articles définis
(suite)
Le corps se
développe : Mon livre
d’éveil page 35
Vie des premiers
haïtiens pages 21 :
Mon livre d’éveil
page 5
La terre page 3

Je garde mon corps
propre :Mon livre
d’éveil page 37
Vie des premiers
haïtiens (suites) : Mon
livre d’éveil page 22

Géographie

La terre page 2

Moi mes doits et mes
devoirs

Enfants d’Haïti page 2

Enfants d’autres pays
page 3

Nous sommes
différents page 4

Les liens entre les
nombres page 16 à 23

L’addition page 24 à
29

Les formes simples
page 68 à 76

Compilation de maths

De face de dos et de
haut : Mon livre
d’éveil page 5

La nourriture est
indispensable à la vie
page 38
Arrivée de C.C en
Haïti(suite) page 23
Mon livre d’éveil
page 7
Les quatre points
cardinaux (suite) page
5 : Mon livre d’éveil
page 24
Je suis fier d’être moi- Je suis important, les
même page 5
autres aussi sont
importants page 6
La longueur page 78 à Problèmes : Feuilles
81
vive les maths page

Matière
Compilation de
français/ Grammaire
Compilation de
français/ Orthographe
Compilation de
français/ Conjugaison
Vocabulaire
Je lis et je parle le
français/ Lecture
Analyse
Sces Expérimentales
Découvrons l’histoire
Géographie
Moi mes droits et mes
devoirs

28 au 31 Oct
Les déterminants page
11
Le son (€)
( e, è,ai, ei) page 65
Le présent de
l’indicatif en er page
106
Cocorico ! page 14

4 au 8Nov

11 au 15 nov.
Les noms page 9

18 au 22 nov.
Les noms page 10

Le son ( €)
( e, è, ề,ai,ei) page 65
Le présent de
l’indicatif verbes en er
page 107

Les sons ( y) et (u)
(u) et (ou) page 66
Le présent de
l’indicatif du verbe
avoir page 108

Le nom

La poule rouge page
16
Le nom(Suite)

La nourriture est
indispensable à la vie
page 39
Arrivée de Christophe
C.en Haïti page 24
Les quatre saisons
page 4

La nourriture est
indispensable à la vie
page 39
Colomb et les indiens
pages 25
Les quatre saisons
page 4

Je suis important ( e)
les autres aussi sont
importants page 6

Nous avons tous des
talents page 7

25 au 29 nov.
Les noms (suite)
Page 10
Les sons ( y) et (u)
(u) et (ou) page 67
Le présent Del
‘indicatif du verbe
page 109

Poussinet le grincheux Drôle de poussin page
page 18
20
Le complément du
Le complément du
nom
nom (suite)
Les vitamines dans les Les vitamines dans les
aliments page 40
aliments (suite) page
40
Colomb et les indiens Colomb et les indiens
(suite) page 25
pages 26
Chaque objet occupe J’apprends ce qu’est
une place, un espace une ile : Mon livre
page 16
d’éveil page 18
Je reconnais mes
Je contrôle mes
sentiments page 8-9 réactions page 10-11

Matière
Compilation de
français/ Grammaire
Compilation de
français/ Orthographe
Compilation de
français/ Conjugaison
Vocabulaire
Je lis et je parle le
français/ Lecture
Analyse
Sces Expérimentales
Découvrons l’histoire
Géographie
Moi mes droits et mes
devoirs
Compilation de maths

18 au 22 Nov
Le singulier et le
pluriel des noms page
32
Les sons ( B) et (P)
page 68

25 au 29 nov
Le singulier et le
pluriel des noms page
33
Les sons (B) et (P)
page 69

Drôle de poussin page En route, les enfants
20
page 22
Le nom et le
complément du nom

Le nom et le
complément du nom

Je contrôle mes
réactions page 10-11

Nous n’avons pas tous
le même caractère
page 12

02 au 06 Dec.
Les adjectifs pages 12

09 au 13 Déc.

16 au 20 Déc.

Les sons(b) et (P)
page 69

Je découverte ce
qu’est un dialogue
page 24
Révision

J’accepte les autres
comme ils sont page
13

Révision

Examen

