
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mois  U.D Thème Actes  de 
communication 

Lecture  Ecriture  Orthographe  Grammaire  Conjugaison  Expr.écrite 
 Ou  jeux d’expr. 

 الریاضیات

 

S
ep

te
m

b
re

 *** Phase de transition ( rappels et évaluation – diagnostic ) أنشطة تھییئیة 

1 La famille et 
les amis 

Présenter /se  
présenter 

Le lit de 
Hamidou 

a- A à -a  
La phrase 

 
 
 

Avoir au 
présent de 
l’indicatif 

Exercices à trou  1- / األعداد  من
 . 9999إلى 0
 .النقود-2

O
ct

o
b

re
 

2 L’école Saluer et 
remercier 

Biscotte 
Mulotte 

i- I et- est La 
ponctuation 

Etre au présent 
de l’indicatif 

Formation de 
phrases 

 0األعداد من -3
 إلى
999 999 )1( 

التعامد  -4
 والتوازي

3 Faire son 
marché/ les 

repas 

Enumérer et 
compter 

Les boites 
de pois 

j- J Les noms 
féminins en 

«ie» 

Genre du 
nom : 

masculin/ 
féminin 

Les verbes du 
1°er groupe au 

présent de 
l’indicatif 

Réécrire l’histoire 
du livre   

 0األعداد من -5
 إلى
  999 999  )2.(  

جمع األعداد -6
الصحیحة 
 .الطبیعیة

4 Les jeux( de 
société) 

Exprimer un 
désir 

Hamidou 
s’envole 

m- M Le pluriel du 
nom 

Le pluriel du 
nom 

Aller au 
présent de 
l’indicatif 

Réécrire l’histoire 
du livre   

الموشور -7
 .القائم

جداء األعداد -8
 )1(الصحیحة 

5 Les sports(1) Comparer A toute 
vitesse 

n- N C’est -ses Les adjectifs 
possessifs 
(singulier) 

Etre et avoir 
au présent de 

l’indicatif 

Exercices à trou 
/  compléter les 

bulles  

قیاس  األطوال  -9
)1.( 

 .المضلعات-10

N
o

ve
m

b
re

 
 

6 Les sports(2) Se repérer dans le 
temps 

Hamidou 
fait du judo 

o- O Son-sont Les adjectifs 
possessifs 
(pluriels) 

Les verbes 
pronominaux 
au présent de 

l’indicatif 

Formation de 
phrases 

قیاس  -11
 )2(األطوال 

مسائل حل ال-12
)1.( 

*** Evaluation et soutien individualisé –1-  أسبوع الدعم
والتثبیت 
 -1–والتقویم 

***  
Soutien et approfondissement 

أسبوع الدعم 
 1الخاص

 
 

-Mr. AZZIOUI RADOUAN 
-S.O.M :  
-Cours:4° année primaire  

  

L’école des mots 

Royaume du Maroc 
Ministère de l’Education Nationale, de l’enseignement Supérieur, 

de la Formation des Cadres et de la Recherche Ssientifique 
Département de l’Education Nationale. 

Académie Régionale de l’Uducation et de la Formation. 
Délégation provinciale  de HOCEIMA 

 
Ecole WAREK 

 



 

D
éc

em
b

re
 

 

7 La météo  Donner un ordre La ronde 
des jours 

u-U «s» entre deux 
voyelles 

La phrase 
impérative 

Aller+ verbes 
usuels à 

l’impératif 
présent 

Inventer des rimes                   
pour un poème. 

 

قیاس الزمان -13
)1.( 

جداء األعداد -14
الصحیحة  
 الطبیعیة
)2( 

8 La nature et 
les animaux 

Exprimer un 
souhait 

C’est  moi le 
chef ! 

v-V 
w-W 

f-ph La phrase 
négative 

Les verbes du 2° 
groupe au 

présent 

Compéter un texte par 
des mots convenable 

متوازي -15
 .األضالع

طرح األعداد -16
الصحیحة 
 )1(الطبیعیة

9 Les travaux 
des champs 

Informer  Les cultures 
et leurs 

utilisations 

c-C La cédille Des phrases 
pour 

interroger 

Les verbes du 2° 
groupe au 

présent 

Reconstitution d’un 
texte à 

 partir des phrases en 
désordre 

المربع -17
والمستطیل 

 .والمعین
طرح األعداد --18

الصحیحة 
 )2(الطبیعیة

10 La ville Demander un 
renseignement 

La ville d-D Ge-gu La phrase 
interrogative 

Les verbes du 1° 
groupe au futur 

Mots cachés 19- التماثل
 المحوري

                  
)1( 

مضاعفات عدد -20
 .صحیح طبیعي

J
a

n
vi

er
 

  

11 La société Evaluer /apprécier  Une 
mauvaise 

vente 

b-B é-ei-ai La phrase 
exclamative 

Le futur des 
verbes du 2° 

groupe 

Inventer une suite à 
une histoire 

 -1-القسمة-21
قیاس -22

 -2-الزمان

12 La maladie Donner un conseil Mehdi  est 
malade 

s-S Leur /leurs 
Notre/ nôtre 

Les pronoms 
personnels 

sujet 

Aller au futur Mettre en ordre des 
phrases 

 -2-القسمة-23
حل المسائل -24
)2( 

*** Evaluation et soutien individualisé –2-  أسبوع الدعم
والتثبیت 
 -2–والتقویم 

***  
Soutien et approfondissement 

أسبوع الدعم 
 الخاص

 

Fin du premier semestre 
PROFESSEUR                                                                            DIRECTEUR                                                                    INSPECTEUR 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mois  U.D Thème Actes  de 
communication 

Lecture  Ecriture  Orthographe  Grammaire  Conjugaison  Expr.écrite 
 Ou  jeux d’expr. 

 الریاضیات

 

F
év

ri
er

  
 

13 Les habits Décrire une 
situation 

Hamidou 
range ses 
vêtements 

p-P L’accord de 
l’adjectif 

L’adjectif 
qualificatif 

Passé composé 
des verbes du 

2° groupe 

Nadia et sa maman 
chez le marchand de 

vêtements 

 -3–القسمة 25-
التماثل -26

 )2(المحوري

14 La politesse Demander un 
service 

Un pays 
étrange 

l-L M devant b et 
p 

Les pronoms 
possessifs 

singulier-1- 

Le passé 
composé+ 
l’auxiliaire 

avoir 

Exercices à trou 27-4-القسمة- 
 -1-الھرم-28

15 La science et 
la 

technologie -
1- 

Dire l’attribution  Les robots r-R Ou_où Les pronoms 
possessifs 

pluriels 

Le passé 
composé+ 
l’auxiliaire 

être 

Compléter un texte 
avec des mots 

 الترصیف-29
 -5-القسمة -30

M
a

rs
  

 

16 La science et 
la 

technologie -
2- 

Dire 
l’appartenance 

La 
machine à 

laver  

e-E Féminin des 
noms en eur 

-1- 

Trouver le 
verbe 

Les verbes du 
3° groupe au 

présent (rappel 
aller+d’autres 

verbes) 

Compléter un texte 
avec des mots 

convenable 

 .المثلثات-31
األعداد -32

 )1(العشریة

17 Les 
transports 

Marquer son 
approbation 

Le rêve de 
Nadia 

f-F Féminin des 
noms en eur 

-2- 

 La notion de 
verbe 

Le futur des 
verbes du 3° 

groupe 
-1- 

Exercice   à trou 
Remettre un texte  

en ordre 

األعداد -33
 )2(العشریة

قیاس -34
 )1(المساحات

18 Les médiats Donner son avis Le journal 
télévisé 

t-T Le pluriel : 
al----»aux 

Le groupe 
nominal    

Le futur des 
verbes du 3° 

groupe 
-2- 

Donner la définition 
des mots 

األعداد -35
شریة الع

مقارنة (
 )وترتیب

-حل المسائل-36
3- 

A
vr

il
  

 

*** Evaluation et soutien individualisé –3-  أسبوع الدعم
والتثبیت 
 -3-والتقویم 

*** Soutien et approfondissement  أسبوع الدعم
 الخاص

 

-Mr. AZZIOUI RADOUAN  
-S.O.M : 
 -Cours:4° année primaire  

  

L’école des mots 

Royaume du Maroc 
Ministère de l’Education Nationale, de l’enseignement Supérieur, 

de la Formation des Cadres et de la Recherche Ssientifique 
Département de l’Education Nationale. 

Académie Régionale de l’Uducation et de la Formation. 
Délégation provinciale  de HOCEIMA 

Ecole  
 



 
 

A
vr

il
  

 
19 L’ordinateur  Informer  L’ordinate

ur  
z- Z On-ont Le groupe 

nominal 
sujet    

Pouvoir et 
vouloir au 

présent 

Compléter les 
phrases avec  des 

étiquettes 
convenables 

 .قیاس الكتل-37
جمع وطرح -38

األعداد 
 .العشریة

20 Le voyage Exprimer un 
désaccord 

Les 
vacances 

q-Q 
k-K 

C’est- ces  Le groupe 
verbal 

Pouvoir et 
vouloir au 

présent 

Raconter un voyage 39- قیاس
 -1-السعات

قیاس -40
 )2(المساحات

M
a

i 
 

 

21 L’été et la 
plage 

Exprimer un 
ordre 

Hamidou 
pompe 

g-G L’accord du 
verbe avec le 

sujet 

Le groupe 
nominal 

complément   

Faire te dire au 
présent 

 Une  promenade à 
la plage (raconter) 

داء عدد ج-41
عشري في عدد 

 صحیح
قیاس  -42

 -2-السعات

22 L’aventure Raconter Hamidou 
le requin 

h-H L’accord du 
verbe avec le 

sujet 

Le 
complément 

d’objet 
indirect 

Faire te dire au 
présent 

Terminer une 
histoire 

-التناسبیة-43
1- 

إزاحة -44
 .األشكال

23  Le 
merveilleux(

1) 

Raconter Hamidou 
le magicien 

x-X J’entends le 
son [k] 

C=k=qu=q 

L’expansion 
de la phrase 

Futur proche Exercices à trou 45- قیاس
 )3(المساحات

تكبیر -46
 وتصغیر األشكال

J
u

in
  

 

24  Le 
merveilleux(

2) 

Raconter Une 
promenade 
en cigogne 

y-Y Révision 
générale  

La réduction 
de la phrase 

Passé récent Vrai ou faux  
Ecrire une lettre  

-التناسبیة-47
2- 

-حل المسائل-48
4- 

*** Evaluation et soutien individualisé –4-  أسبوع الدعم
والتثبیت 
 -4-والتقویم 

*** Soutien et approfondissement  أسبوع الدعم
 الخاص

 
 

Fin du deuxième semestre 
 

PROFESSEUR                                                                            DIRECTEUR                                                                    INSPECTEUR 
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