
Défis du jeudi 2 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 ;-)

– Joue à un jeu de ton choix : échec, dames, petits chevaux, bataille...
– Lance deux dés puis essaie de reconnaître sans compter le nombre de points.
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 avril. Demain, nous serons le vendredi 3 
avril. Hier, nous étions le mercredi 1er avril ».

– Écris jeudi, avril, poisson, et ton prénom en lettres attachées

  → jeudi / avril / poisson / Antoine

Les images de mots qui commencent par le son U : 
usine, hurluberlu, uniformes, univers, université

– Cherche 5 mots qui commencent par le son CH. (Attention c'est facile ;-) !)
– Écoute deux fois l'histoire Il était une fois un 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 ? 
https://www.youtube.com/watch?v=-nHXfnbOZSU 

Réponds aux questions suivantes : Comment s'appelle le lapin ? Quelles 
histoires connaît-il par cœur (cite les 2 exemples donnés) ? Quelle est la 
première rencontre de Martin dans le bois ? Qui est assise sur un petit tas de 
mousse au bord du chemin ? Quel est l'ingrédient important dans les livres pour
les enfants ?

– 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 13 : Revision (1:02:35)
Répète ce que disent les personnages. Regarde 2 fois l'épisode.

– Réalise les fiches suivantes

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


                   Entoure les images quand tu entends le son E

Entoure la lettre E, e, e



Compte le nombre de syllabes pour chaque image. Puis, indique pour chaque image si le 
son E se trouve au début (D), au milieu (M) ou à la fin (F)
 Exemple :



Complète chaque arbre pour qu'il possède 4 pommes



Complète chaque arbre pour qu'il possède 8 pommes


