
Lundi 11 mai MATIN  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

20 minutes 
« Lettre A 
Giuseppe 
Arcimboldo  » 
 
SEUL 

ECRITURE  
Aujourd’hui nous commençons un nouveau cycle d’écriture. Le but est 
de s’entraîner à recopier un texte sans erreur, continuer de perfectionner 
l’écriture des majuscules cursives. 
Pour cela, chaque jour, nous découvrirons un artiste dont le nom 
commence par la lettre du jour. A chaque fois, vous pourrez observer 
quelques œuvres et vous aurez à recopier un petit texte sur cet artiste. 
DE L’ART et DE L’ECRITURE EN MEME TEMPS !! 

30 minutes 
 
dictée bilan 
 
ACCOMPAGNÉ 

DICTEE :  
Petite changement cette semaine, comme vendredi 8 mai nous n’avons 
pas pu faire la dictée flash. Chaque matin une phrase ou deux qui 
reprennent les mots à apprendre. Nous ferons la dictée bilan sur le 
jardin lundi 18 mai. 
Sur une feuille, demande à quelqu’un de te dicter les phrases suivantes 
sur le jardin :  

J’ai trouvé des fruits sur les arbres de mon 
jardin. Les cerises sont des petits fruits rouges 
 
Tu peux te corriger seul en regardant la dictée. 
Demande à quelqu’un de vérifier ta correction 

30 minutes 
 
Leçon O2 sur la 
lettre C 
 
Exercices lettre C 
+ correction 
 
SEUL 

ORTHOGRAPHE  
La lettre C 
 
Relis la leçon O2 dans la partie orthographe du cahier de leçon. 
 
Exercices 4, 5 et 6  
 
Vérifie ton travail avec la correction 

 TU PEUX PRENDRE UNE PAUSE  
(goûter, jeux) 

Durée : 30 
minutes 
Document : fiche 
calcul mental 
table de 5 + 
correction 
SEUL 

CALCUL MENTAL  
La table de multiplication 5 
 
Fais l’exercice correspondant à ce jour. 
 
 

Durée : 20 
minutes 
 
 
Je retiens page 68 
+ exercices 3 et 6 
page 68  + 
correction  
 
SEUL 

MATHEMATIQUES  
Grandeurs et mesures : mesurer des longueurs 
 
exercices 3 et 6 page 68 
 
Activité 3 : pour la correction, demande à un adulte de vérifier ton 
travail car pour ces exercices il m’est difficile de t’envoyer une 
correction. 
 



 
 
 
 
 

 
 

Lundi 11 mai APRES MIDI  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

40 minutes 
Texte 7 Hansel et 
Grethel 
 
SEUL + 
ACCOMPAGNÉ 
 
 
SEUL 
 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

LECTURE : Hansel et Grethel TEXTE 7 
 
 
 
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 
du jardin :  
un arbre - des branches - une cerise - une feuille - des fruits - des fleurs 
- de l’herbe - un nid - une plante - de la terre 

 
 
 

IMPORTANT :  
Vu que l’école de Brassac n’ouvrira pas avant le 2 juin, je vous 
propose une classe virtuelle 2 fois par semaine, pendant 30 min à 1 
heure ! 
Tous les jeudis et vendredis, à 9h30, c’est moi qui vous ferai la dictée, 
nous la corrigerons tous ensemble en discutant des différentes règles 
d’orthographe, grammaire et conjugaison. 
Mais également, cela nous permettra de garder le contact et 
d’échanger ! 
Vous trouverez sur le site de l’école dans l’article de la classe du 
Lundi 11 mai, les  documents pour vous expliquer la démarche (« lien 
classe virtuelle » et « guide élève ma classe virtuelle »). 
 
 


