
Défis du vendredi 27 mars 
– 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 vendredi 27 mars. Demain, nous serons le samedi
28 mars. Hier, nous étions le jeudi 26 mars ».

– Écris vendredi, samedi et dimanche en lettres attachées 
 → vendredi / samedi / dimanche

– Cherche 5 mots qui terminent par le son é.
– Écoute l'histoire Monsieur P'tit sou

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=H8pDYSxCD6A&list=PLjUH645t2otMdcAfYoUcHmKhev-nbY4vU&index=6 

– 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 10. Répète ce que disent les personnages. 
Regarde 2 fois l'épisode.

– Saute à pieds joints (10 fois), sur 1 pied (10 fois) puis sur l'autre pied (10 fois)
Réalise cet exercice 3 fois dans la journée. Réfléchis bien : sur quel pied es-tu 
en train de sauter ? Droit ou gauche ? Dis-le à l'adulte. 

– Demande à un adulte de t'écrire l'alphabet en lettres attachées sur une feuille 
de papier (lettres mobiles). Découpe chaque lettre. Mélange puis range les 
lettres dans l'ordre alphabétique.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

– Réalise les deux fiches qui suivent. Si tu ne peux pas les imprimer, tu peux le 
faire à l'oral ou reproduire (exercice avec une règle) à l'aide d'un adulte.

https://www.youtube.com/watch?v=H8pDYSxCD6A&list=PLjUH645t2otMdcAfYoUcHmKhev-nbY4vU&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=H8pDYSxCD6A&list=PLjUH645t2otMdcAfYoUcHmKhev-nbY4vU&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qeRshSaCw4o&t=1835s
https://www.youtube.com/watch?v=qeRshSaCw4o&t=1835s


                          Entoure l'image quand tu entends le son O

Entoure la lettre O, o, o




