
Défis du vendredi 3 avril 
– 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. Pense aussi à 
débarrasser la table ;-)

– 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 vendredi 3 avril. Demain, nous serons le samedi 4
avril. Hier, nous étions le jeudi 2 avril ».

– Écris vendredi, week-end et ton prénom en lettres attachées

 → vendredi / week-end / Antoine
– Cherche 4 mots qui finissent par le son [e]

                                   L'eau, c'est … !

– Écoute deux fois l'histoire Poule Rousse.
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 ? 
https://www.youtube.com/watch?v=-nHXfnbOZSU 

Réponds aux questions suivantes :
 pourquoi est-ce un plaisir d'aller chez Poulerousse→  ?
 Qui est l'ami de Poulerousse→  ?
 A quoi jouent Poule Rousse et son amie→  ?
 Qui veut attraper Poulerousse→  ?
 Ou se cache le renard→  ?
 Que met Poulerousse dans le sac→  ?
 Que se passe-t-il pour le renard et la renarde→  ? (retour sur le mot 

ébouillanté)

– Écris les chiffres de 0 à 9

– Réalise les fiches suivantes

https://www.youtube.com/watch?v=-nHXfnbOZSU


                       Entoure les mots quand tu entends le son [m]

Entoure la lettre M dans les trois écritures : majuscule M, scripte m, attachée m



Reproduis chaque figure



Écris le nombre qui convient dans chaque case

Relie de 1 à 20. Passe bien par chaque point.


