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Classe de CMII
Semaine du 21 au 25 Octobre
Français : Grammaire
Le sujet du verbe page 20,21
Le verbe page 18,19
Orthographe
Le pluriel des noms page 50,51
Le pluriel des noms : Cas particuliers page 52,53
Conjugaison
Les temps, Les personnes page 115
Les verbes page 114
Lecture
La chasse aux canards page 63,64#1,2,3 jusqu’à je m’exprime.
Production écrite
Français en fête (Comment identifier un type de texte) page 109,110
Un petit texte rédigé par l’apprenant.
Vocabulaire
Comment former un adjectif à partir d’un nom ? page 15
Kreyòl :Vokabilè(Sans pwòp,sansfigire)/ Kisa yon fraz ye page 5
Sciences Expérimentales
Les drogues et le système nerveux pages 64,65
Les infections sexuellement transmissibles page 65,66
Géographie
Haïti et ses cours d’eau page 17à 19
Les indices de développement d’un pays page 58,59
Instruction Civique (J’aime Haïti)
Le drapeau, Les armes page 8à 11
Mathématiques :
Numération
Diviser par 10,100,1000 les nombres entiers page 17 et 18
Opérations : Division page 28,29
Géométrie :Les angles page 83,84
Mesures
Mesures de masse (kg,hg,dag,g,dg,cg,mg) page 107,108,109
Problèmes
Problèmes de mots page 22 et 25#g,h,i

Semaine du 28 au 31 Octobre 2019
Français : Grammaire
Le groupe sujet et le groupe verbal dans une phrase page 22,23
Le groupe nominal sujet page 14,15

Orthographe
Le genre et le pluriel des adjectifs pages 54,55
Les déterminants numéraux pages 56,57
Conjugaison
Les verbes : Infinitif, Classement et forme conjuguée page 114,115

Lecture
Le bucheron et les cultivateur page 39,40 : Jusqu’à je m’exprime

Français en fête
Texte informatif page 115,116
Une production écrite par l’apprenant.

Vocabulaire
Comment former des noms à partir d’adjectifs page 21

Mathématiques : Géométrie
Calculer les angles inconnus page 85,86
Opérations
Division page 30,31
Numération : Les nombres décimaux page 94,95/Tableau page 97#3
Problèmes :Page 32#d,e,f,h
Mesures
Mesures de volume(Capacité) page 107, 108,109)

Kreyòl
Konjigezon (Tan prezan pase,fiti)
Egzèsis
Pwodiksyon ekrit(Ekri yon règleman) paj 6,7

Sciences expérimentales
Le comportement et la santé
Vivant ou no-vivant ?

Sciences Sociales
Henry Christophe page 14(Lecture bon à savoir,Je retiens)
Alexandre Pétion page 18( Lecture,Bon à savoir,Je retiens)

Géographie
Des graphes page 22,23
L’Amérique page 60

Instruction Civique
La Dessalinienne/ Histoire de notre Drapeau

Semaine du 04 au 08 Novembre 2019
Français : Grammaire
Les noms et les déterminants pages 8,9
Le Groupe verbe et le complément essentiel COD.Voir français en fête page 73,79

Orthographe
Les accords dans le groupe nominal page 58,59
L’accord du verbe avec le sujet page 60,61
Conjugaison
Le présent de l’indicatif du 1er groupe page 118

Lecture
En voiture ! page 72,73

Français en fête
Texte explicatif page 121,122
Une petite production écrite l’apprenant

Vocabulaire
Comment nomme-t-on les différentes parties du corps humain ? page 27

Kreyòl
Istwa lalin ak solèy
Fè egzèsis vokabilè (Page 8,9,10)
Gramè fraz vèbal

Sciences expérimentales
Les vivants et leurs milieux page 72,73
Les espèces animales et végétales page 74,75

Sciences Sociales
Jean-Pierre Boyer page 22 à 25
De 1843 à 1867 page 26

Géographie
Le climat d’Haïti saisons et végétations page 24,25
Le relief page 61

Instruction Civique
Le citoyen page 16
Mathématiques : Géométrie :Les angles inconnus page 87,88
Numération : La multiplication par dizaines, des centaines et les milliers page 96,97
Opérations : Multiplier un nombre entier à 2 chiffres pages 104,105
Problèmes : Pages 56,57
Mesures : Les potages page 164,165

La semaine du 11 au 15 novembre 2019
Mathématique : Géométrie
Les angles inconnus pages 91,92,#11
Numération :
Suite de la multiplication par dizaines…..
Pages 98,99
Problèmes : pages 57,58
Operations : les fractions pages 33 à 35
Mesures : suite sur les pavages…. Page 166
Kreyòl : Klè Erez Desalin
- Vokabilè : Mo
- Gramè : adjektif kalifikatif paj 12
Sciences expérimentales :
La mobilité des êtres vivants pages 76,77
La croissance chez les êtres vivants pages 78,79
Sciences Sociales :
Les gouvernements éphémères (1843-1847) pages 27 à 30
Géographie :
Drapeaux et capitales des pays de l’Afrique page 88
Institution Civique (j’aime Haïti) page 18
La démocratie à travers ses institutions.
Français : Grammaire
Les adjectifs et les participes passés épithètes pages 10,11
Les G.V et le complément essentiel COI page 73 voir français en fête
Orthographe :
Le, la, l’ … devant un verbe page 62,63
Conjugaison :
Le présent de l’indicatif être et avoir page 120,121

Lecture :
Un voyage à tombeau ouvert pages 78,79 jusqu’ a je m’exprime.
Français en fête :
Texte descriptif pages 76,77 jusqu'à etc.
Un texte rédigé par l’apprenant.

Vocabulaire :
Qu’appelle – t-on << sens propre >> et sens figure>> d’un mot pages 32 et 33

semaine du 18 au 21 novembre 2019
Mathématiques : Géometrie
L’aire d’un rectangle pages 65,67
Numération
La division par des dizaines….pages 100,101
Problèmes pages 59,60 # C
Mesures :
Suite sur les pavages pages 167
Operations :
Additionner et soustraire les fractions… pages 37,38
Instruction civique : page 22

Géographie :
Drapeaux et capitales des pays de l’Amérique page 88
Sciences Sociales :
Faustin Soulouque pages 31 à 34
Sciences expérimentales :
Travail en groupe pages 4 a7
Kreyòl : Gramè gwoup non, adjektif kalifikatif, pwodiktyon ekrit
Ki Jan pou fè afich paj 14

Français : grammaire:
Les compléments d’objet COD, COI pages 85,86 voir français en fête
Orthographe :
Le participe passé employé avec l’auxiliaire être pages 64,65
Conjugaison :
Le présent de l’imparfait des verbes du 2ème groupe page 122
‘Lecture : la mer infidèle pages 111,112
Français en fête :
Récit pages 10 et 11
Une production écrite par l’apprenant/ Vokabilè page 37

