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كااتُهُ ِ وا بارا ةُ ّللاه ْحما ُم عالاْيكُم وا را  السََّلا

Education : Cours : 1- Dieu est le plus grand(أَْكبَر ُ  )est la phrase de Takbiratou lihram (َّللاه

ام ةُ اإِلْحرا ُ أاْكبار)en la disant au début de la salat : Allahou Akbar,(تاْكبِيرا  à ce moment nous sommes ,(ّللاَّ

entrés en communication avec notre créateur Dieu . 

  Image à colorier  
 

Devoir : Apprendre deux premiers versets de sourate An-nas, Ecouter et répéter grâce aux liens ci-

dessous :  (https://www.youtube.com/watch?v=OIhgoLV6DCs). 

2- Les invocations du matin et du soir : الّصباح و المساء كار أذ  

Pour se protéger, réciter sourate An-nas 3 fois le matin et le soir.  

Arabe : 1- Ecouter cette histoire pour retrouver le son de la nouvelle lettre, on l’entend plus que 

les autres sons, La vidéo (https://youtu.be/vySBlIRsjnw). 

La nouvelle lettre : 

اء  ْرُف الرَّ  حا

 

 

2- Regarder et écouter cette vidéo (https://youtu.be/gtVRdSxDX7M) pour apprendre la lettre )ر ( avec 

EL- Fatha (  َا  ), E-Dama  (  َُ  ) et EL- kessra ( َِ ). Les formes de la lettre (ر)  dans les mots.   Puis 

lire et apprendre la leçon n°3 et 4 p21 et toute la page 20 dans le livre d’arabe. 

Exercices : 

- Apprendre les formes de (ر)   : faire l’exercice n°1 p 20 en coloriant la lettre (ر)   au début, au 
milieu et à la fin d’un mot. 

- Exercice n°5 p 20 : colorier le chemin de la lettre  (ر) . 

- Exercice n°6 p 22 : relie chaque deux mots identiques. 

(I3a et I3d 

) 

Date : ….    /11/2020 

 

 

allahou_akbar.mp3

 Cliquer sur mp3 pour écouter et répéter ر   

10-ra.wav

Cliquer Sur mp3 pour écouter 

le nom de cette lettre  ر . 

https://www.youtube.com/watch?v=OIhgoLV6DCs
https://youtu.be/vySBlIRsjnw
https://youtu.be/gtVRdSxDX7M


Expression orale : Ecouter et répéter grâce aux liens ci-dessous pour apprendre les parties du 

corps : ( https://youtu.be/fpNCQKZCjh4 ) 

Ecriture : 

Regarder et écouter cette vidéo( https://youtu.be/YCn9FFACEbw ) 

Pour apprendre comment écrire ر. 

Faire l’exercice n°7 pages 22 (écrire sur le livre, sur l’ardoise et sur cette feuille). 

 

 

https://youtu.be/fpNCQKZCjh4
https://youtu.be/YCn9FFACEbw

