
Mardi 19 mai MATIN  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

20 minutes 
« fiche lettre F » 
SEUL 

ECRITURE  
Aujourd’hui, ce n’est pas un artiste mais un roi de France qui a eu un 
rôle important dans notre patrimoine : François 1er  

30 minutes 
 

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.  
 

30 minutes 
 
 leçons G9 G10 
G11  
Exercices + 
correction 
 
SEUL 

GRAMMAIRE  
Les déterminants : les articles 
Activité 1 : relire les leçons G9 G10 et G11  
 
Activité 2 : 
Exercices sur la fiche 
 
Correction 

 TU PEUX PRENDRE UNE PAUSE  
(goûter, jeux) 

Durée : 10 
minutes 
 
Document : 
exercices calcul 
mental 
 
SEUL 

CALCUL MENTAL  
 
Faire exercices du jour 

Durée : 40 
minutes 
Documents : 
maths CE1 mardi 
19 mai 
 
ACCOMPAGNE 
(exercices pour 
manipuler) 
Puis 
SEUL (fichier) 

MATHEMATIQUES  
Les euros et centimes d’euros 
 
Exercices pour manipuler les pièces (matériel dans la pochette) 
 
Fichier 72 
 
Correction 

 

 
 
 
 



Mardi 19 mai APRES MIDI  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

40 minutes 
Hansel et Grethel 
(texte 12) + 
Questions + 
correction 
 
 
SEUL + 
ACCOMPAGNÉ 
 
 
SEUL 
 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

LECTURE : Hansel et Grethel (texte 12) 
 
 
 
 
 
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 
Document : fiche 
exercice 
vocabulaire 
 
 
 
 
SEUL 

VOCABULAIRE  
Les synonymes 
 
Activité 1 : relis la leçon V5 Les synonymes 
 
Activité 2 :  
Exercices de la fiche 
 
Correction 

  
 
 
 
Devoirs : pour lundi 25 mai : revoir les mots  une fille /un garçon - des enfants - mon 
oncle - ma tante -  la famille - ma sœur -  mes frères-  ma grand-mère - mon grand-père -  
mes parents 
 
 


