
Vendredi 29 mai MATIN  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

20 minutes 
« fiche lettre J la 
Joconde» 
SEUL 

ECRITURE  
Aujourd’hui, c’est la lettre J, ce n’est pas un artiste mais le nom d’un 
tableau célèbre « La Joconde »  
 

30 minutes 
 

9h30 CLASSE VIRTUELLE AVEC LE MAITRE : DICTEE  
 
(Je donne la dictée flash pour ceux qui ne peuvent pas se connecter) 

40 minutes 
 
Leçon C7 
Fiche exercice 
présent pouvoir  
vouloir + 
correction 
 
 
SEUL 

CONJUGAISON 
Le présent des verbes pouvoir et vouloir 
Activité 1 : relis la leçon C7 le présent des verbes pouvoir et vouloir 
 
Activité 2 : 
Fais les exercices de la feuille (n°5, 6, 7 et 8) 
 
Tu peux vérifier tes réponses avec la feuille de correction 
 

 TU PEUX PRENDRE UNE PAUSE  
(goûter, jeux) 

Durée : 15 
minutes 
Document : 
exercices calcul 
mental 
SEUL 

CALCUL MENTAL  
 
Fais les exercices du jour 

Durée : 30 
minutes 
Documents :  
Fichier 76 
 
SEUL 

MATHEMATIQUES   
Ajouter et soustraire des unités 
 
Fichier 76 
 
Correction 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vendredi 29 mai APRES MIDI 
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

30 minutes 
Hansel et Grethel 
texte 16 + 
Questions + 
correction 
 
 
SEUL + 
ACCOMPAGNÉ 
 
 
SEUL 
 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

LECTURE : Hansel et Grethel (texte 16) 
 
 
 
 
 
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 l’école :  

le cahier - la maîtresse - le directeur - l’opération - la 
récréation - dessiner - une histoire - le tableau - la 
peinture - les élèves 

  
 
 
 
 
 
 
 


