
Lundi 25 mai MATIN  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

20 minutes 
« fiche lettre G » 
SEUL 

ECRITURE  
Nouvel artiste aujourd’hui qui correspond à la lettre G : Paul Gauguin 

30 minutes 
 
dictée bilan sur la 
famille 
 
ACCOMPAGNÉ 

DICTEE :  
Sur une feuille, demande à quelqu’un de te dicter la dictée bilan sur la 
famille. 
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 
 
Relis la leçon O3 dans la partie orthographe du cahier de leçon. 
 
Exercices de la fiche 
 
Vérifie ton travail avec la correction 

 TU PEUX PRENDRE UNE PAUSE  
(goûter, jeux) 

Durée : 15 
minutes 
 
 
 
 
 
SEUL 

CALCUL MENTAL/ CALCUL  
Tables de multiplication de 2, 3, 4 et 5 
 
Activité 1 : relis les tables si tu as besoin 
 
Activité 2 : nouveau site pour mémoriser les tables  
http://www.multimaths.net/?page=putil  
 une fois sur le site, cliquer sur l’image comme on vous le demande. 
 puis cliquer sur « parcours libre » 
 cliquer sur « multiplication (tables) » 
configuration de l’exercice : choisissez « mode exercices » et 
choisissez les tables de « 2, 3, 4 et 5 ». Pour le reste chacun est libre de 
choisir ses options en fonction de son niveau (plus ou moins de temps 
pour répondre, opérations classiques ou à trou …)  
 

Durée : 30 
minutes 
 
 
Je retiens page 70 
+ exercices 4, 5 et 
6 page 71  + 
correction  
 
SEUL 

MATHEMATIQUES  
Grandeurs et mesures : mesurer des longueurs 
 
Relis « je retiens » page 70  
 
exercices n°4, 5 et 6 page 71 
 
Correction 

 
 



 
 
 

 
 

Lundi 25 mai APRES MIDI  
 

Durée / 
documents à 

utiliser / seul ou 
accompagné 

Matières - activités 

40 minutes 
Texte 13 Hansel 
et Grethel 
 
SEUL + 
ACCOMPAGNÉ 
 
 
SEUL 
 
 
 
ACCOMPAGNÉ 

LECTURE : Hansel et Grethel TEXTE 13 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 


