
Défis du lundi 30 mars 
– Compte jusqu'à 30 ou plus, si tu connais la suite.
– Mets le couvert en comptant à chaque fois le nombre nécessaire de couteaux, 

de fourchettes, de cuillères, d’assiettes ou de verres.
– Écoute ce chant deux fois : 

https://www.youtube.com/watch?v=JANuY6btBI8 
Sur une feuille de papier blanche, réalise un dessin qui illustre cette chanson.
Combien de pattes possède un insecte ?

– Joue à un jeu de cartes : bataille, jeux de 7 familles…
– Réalise 1 puzzle de plus de 30 pièces.
– Essaie de reconnaître sans compter le nombre de doigts montré par l’adulte. 

(de 1 à 10)
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 mars. Demain, nous serons le mardi 31 
mars. Hier, nous étions le dimanche 29 mars ».

– Écris lundi, printemps et ton prénom en lettres attachées

 → lundi / printemps / Antoine
– Cherche 5 mots qui se terminent par le son U.
– Écoute deux fois l'histoire La chenille qui fait des trous.

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 questions : 
Qui est l'auteur ?
Qui est le personnage principal ?
Dans quoi croque la chenille pour se sentir beaucoup mieux ?
https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ 

– 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=2518s 
Nous sommes arrivés à l'épisode 11 : What do you like ?
Répète ce que disent les personnages. Regarde 2 fois l'épisode.

– Place les lettres de l'alphabet en majuscules et en scriptes (fabriquées la 
semaine dernière) devant toi. Cherche le A majuscule puis le a en scripte. Mets 
les ensemble. Fais de même pour chaque lettre.

– Réalise la fiche qui suit. Si tu ne peux pas les imprimer, tu peux le faire à l'oral 
à l'aide d'un adulte.

https://www.youtube.com/watch?v=JANuY6btBI8
https://www.youtube.com/watch?v=qeRshSaCw4o&t=2518s
https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ


   

                                 Entoure l'image quand tu entends le son é

Entoure la lettre      , é, é


