
Lundi 18 mai MATIN  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

20 minutes 
« fiche lettre E » 
SEUL 

ECRITURE  
Nouvel artiste aujourd’hui qui correspond à la lettre E :  Gustave Eiffel 
 

30 minutes 
 
dictée bilan sur le 
jardin 
 
ACCOMPAGNÉ 

DICTEE :  
Sur une feuille, demande à quelqu’un de te dicter la dictée bilan sur le 
jardin. 
Tu peux te corriger seul en regardant la dictée. 
Demande à quelqu’un de vérifier ta correction 
 
J’aimerais que vous m’envoyez une photo de la dictée afin que je 
puisse voir le travail de chacun à l’adresse suivante : 
boyer.eddy@hotmail.fr 
 

30 minutes 
 
Leçon O3 à ou a 
 
Exercices à ou a 
+ correction 
 
SEUL 

ORTHOGRAPHE  
a ou à 
 
Lis et colle la leçon O3 dans la partie orthographe du cahier de leçon. 
 
Exercices 1, 2 et 3 
 
Vérifie ton travail avec la correction 

 TU PEUX PRENDRE UNE PAUSE  
(goûter, jeux) 

Durée : 10 
minutes 
Document : 
exercices calcul 
mental 
 
SEUL 

CALCUL MENTAL  
 
Faire les exercices du jour 

Durée : 40 
minutes 
 
Exercices 
manipulation + 
fichier 71 + 
correction 
ACCOMPAGNE 
puis 
SEUL 

MATHEMATIQUES  
La suite des nombres à 3 chiffres 
 
2 exercices de manipulation : tu auras besoin de ton ardoise et du 
matériel de la pochette (les plaques centaines - les bandes-dizaines et 
les carrés-unités. (ACCOMPAGNE) 
  
Fichier 71 (SEUL) 
 
Correction 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



Lundi 18 mai APRES MIDI  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

40 minutes 
Texte 11 Hansel 
et Grethel 
 
SEUL + 
ACCOMPAGNÉ 
 
 
SEUL 
 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

LECTURE : Hansel et Grethel TEXTE 11 
 
 
 
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  

20 minutes 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

ORTHOGRAPHE  
Mémorisation de mots 
 
Entraîne-toi à retenir comment on écrit les mots suivants sur le thème 
de la famille :  
une fille /un garçon - des enfants - mon oncle - ma tante -  la famille - 
ma sœur -  mes frères-  ma grand-mère - mon grand-père -  mes parents 

 
 
 

IMPORTANT :  

Comme il n’y a pas classe ce jeudi et ce vendredi, 
je propose de faire une classe virtuelle mardi 19 
mai à 9h30. 
 
 
 


