
Défis du lundi 20 mars

Je reçois bien vos mails, vos photos et même vos vidéos ! Un grand merci à tous de
jouer le jeu. Je sais que ce n'est pas facile de s'organiser alors encore MERCI ! 
Vous pouvez aussi communiquer avec Chantal ! Elle sera très contente d'avoir de vos 
nouvelles. Voici son adresse : picherotchantal@gmail.com

– Compte jusqu'à 30 ou plus, si tu connais la suite.
– Récite la comptine des jours de la semaine.
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 mars. Demain, nous serons le mardi 24 
mars. Hier, nous étions le dimanche 22 mars ».

– Écris ton prénom en lettres majuscules puis en lettres attachées.
– Cherche 5 mots qui riment en I.
– Fais une collection de 16 objets, puis 17 objets, puis 18 et ainsi de suite jusqu'à

20. (Par exemple, je place 16 kaplas devant moi et je demande à l'adulte de 
vérifier). 

– Écoute l'histoire « Les deniers de Compère Lapin ».
Dans un premier temps, écoute sans regarder la vidéo. Imagine les illustrations.
Dans un deuxième temps, écoute et regarde. Compare entre ce que tu as 
imaginé et les véritables illustrations. Qu'en penses-tu ? 
Réponds à ces deux questions : qui sont les personnages ? Dans quel lieu se 
déroule l'histoire.
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?
v=xEXSHRiH9rk&list=PLjUH645t2otMdcAfYoUcHmKhev-nbY4vU&index=4

– Fais la fiche sur le son A
– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde un épisode de English Gogo's 

Adventures. Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?
v=qeRshSaCw4o&t=1835s 
Nous sommes arrivés à l'épisode 7 qui commence à 30 minutes et 40 secondes. 
Répète ce que disent les personnages. Regarde 2 fois l'épisode 7 (Épisode de 
30:40 à 36:40)

– Chante Les Enfantastiques – La vie c'est comme un jardin
https://www.youtube.com/watch?v=ARO5ON5QNUg 
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   Entoure l'image quand tu entends le son A

Entoure la lettre A, a, a, a


