
 

  Fiche de suivi : accompagnement virtuel UPE2A  

NOM 

Mardi 17/03  
Séance 1 : Les fruits et les 
légumes avec 
Arcimboldo  

Jeudi 18/03  
Production écrite : quelle 
image préférée vous et 
pourquoi ?  

Travail envoyé le mercredi 
17/03 et à rendre le 
vendredi 19/03  
Séance 2 : poésie et petits 
plats  

  

XX TB  
Revoir la négation et les 
terminaisons verbales des 
verbes du premier groupe  

NR  NR  
Message de relance envoyé 
le vendredi  

XX Travail incomplet mais 
c’est normal  
production artistique 
cohérente  

En production orale  NR  
Message de relance envoyé 
le vendredi  

XX B  En production orale  NR  
Message de relance  

XX TB  
Les articles  
La négation  
Les accords en genre et 
en nombre  
La ponctuation  

Trop court/recadre  NR mais a prévenu qu’il 
travaillait !!!!  
Non-respect du confinement 
par sa famille !  

XX Bien  
Il manque la production 
artistique  

Bien  Bien  
Difficulté à saisir la poésie  
Consigne individualisée : 
écouter d’autres poèmes de 
Jacques Roubaud et des 
poèmes de Prévert.  
Production orale attendue 
pour lundi.  

XX Bof  
Les consignes sont 
bâclées. La recherche 
documentaire n’est pas 
faite. La production 
artistique non plus.  
Revoir la négation.  

NR  NR  
Message de relance.  
Appeler les parents lundi  

XX TB  
La négation  

Les articles ponctuation 

En production orale et 
écrite.  

Revoir la de lecture d’un 
livre emprunté en classe. 

TB  
Consigne individualisée : 
fiche  

XX NR  
Pas de nouvelles malgré 
les relances et les appels  
Les numéros ne sont 
attribués et XX n’est pas 
joignable sur son numéro.  
Direction prevenue le 
vendredi 21/03  

  



XX Bien  
Il manque la production 
artistique  

Bien  

XX Bien  
Est et  
C’est ce  
J’ai-je  
Il manque la production 
artistique  

NR  NR  
Message de relance  
Appeler le lundi.  

XX TB  
Les accords  

Bien  TB  
Consigne individualisée : lecture d’un 
album jeunesse empruntée et faire 
fiche de lecture  

XX TB  
Les accords  

Bien  B  
Difficulté à saisir la poésie  
Consigne individualisée : écouter des 
poèmes de Jacques Roubaud et de 
Prévert.  
Production orale attendue le lundi  

XX TB  Bien  B  
Difficulté à saisir la poésie  
Consigne individualisée : écouter des 
poèmes de Jacques Roubaud et de 
Prévert.  
Production orale attendue le lundi  

XX NR  NR  NR  
A envoyer un msg vendredi pour dire 
qu’il ne comprenait. Stratégie 
d’évitement ? Pas joignable lorsque j’ai 
appelé.  
Relancer lundi.  

« Séance » à venir : Travail envoyé le vendredi 20/03 et à rendre le lundi 23/03  
« Séance » 3 : Les expressions avec Archibald 


