
Jeudi 28 mai MATIN 
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

20 minutes 
« fiche lettre I 
Paul Cézanne » 
SEUL 

ECRITURE  
Nouvelle artiste aujourd’hui qui correspond à la lettre I : Paul Cézanne 
 

30 minutes 
 
9h30 CLASSE 
VIRTUELLE  
 

9h30 CLASSE VIRTUELLE AVEC LE MAITRE : DICTEE  
 
Pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas se connecter, je mets la 
dictée flash du jour en document joint.  
 

 TU PEUX PRENDRE UNE PAUSE  
(goûter, jeux) 

Durée : 10 
minutes 
 
SEUL 

CALCUL MENTAL  
 
Faire exercices du jour 

Durée : 30 
minutes 
Documents :  
Activités + fichier 
75 
 
ACCOMPAGNE 
 
SEUL 

MATHEMATIQUES   
Le jour et les horaires 
Demande à un adulte de t’aider à construire la pendule avec le matériel 
de ta pochette. 
 
Activités  
 
Fichier 75 
 
Correction 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jeudi 28 mai APRES MIDI 
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

30 minutes 
HANSEL et 
GRETHEL texte 
15 + Questions + 
correction 
 
 
SEUL + 
ACCOMPAGNÉ 
 
 
SEUL 
 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

LECTURE :  
HANSEL et GRETHEL  Texte 15 
 
 
Activité 1 : 
Lis ce passage seul puis relis-le à haute voix avec quelqu’un pour 
t’écouter.  
 
Activité 2 :  
En t’aidant du texte, sur un cahier ou une feuille, réponds aux 
questions. 
 
Activité 3 : 
Avec de l’aide, vérifie tes réponses avec la correction  

  
30 minutes 
 
Documents : 
exercices 
identifier sujet et 
verbe 
 
SEUL 
 
 

GRAMMAIRE  
Identifier le sujet et le verbe conjugué 
 
Rappel : 
Pour trouver le verbe conjugué dans la phrase :  
               - le verbe est souvent une action. 
               - dans ta tête, change le temps de la phrase, par exemple redis 
la phrase en commençant par HIER ou DEMAIN, le seul mot qui 
changera dans ta phrase sera le verbe conjugué. 
     OU    - dans ta tête, mets la phrase à la forme négative ( avec NE… 
PAS), tu peux redire la phrase en commençant par NON…., le mot (ou 
les mots) qui sera entre NE et PAS sera la verbe conjugué. 
 
Pour trouver le sujet dans la phrase : 
           - le sujet correspond à QUI ou QUOI fait l’action dans la phrase. 
 
Exemple : Le petit chat noir miaule dans le jardin. 
 « miaule » est le verbe conjugué car on peut dire « Demain, le petit 
chat noir miaulera dans le jardin » ou « NON, le petit chat noir ne 
miaule pas dans le jardin » 
 « Le petit chat noir » est le sujet car on peut dire « C’est le petit chat 
noir qui miaule » 
 
Faire les 2 exercices de la fiche 
 
Correction 

  
 
 


