
Défis du jeudi 30 avril

BON ANNIVERSAIRE DIANE !
Hier, Diane Engelvin a eu 6 ans

– 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 cartes : bataille, 7 familles...
– Lance deux dés. Essaie de reconnaître le nombre de points sans compter.
– Essaie de reconnaître les lettres de l'alphabet en attachées (dans l'ordre 

alphabétique puis dans le désordre).
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 30 avril. Demain, nous serons le vendredi 
1er mai. Hier, nous étions le mercredi 29 avril ».

– Écris lundi et ton prénom en lettres attachées

 jeudi / Antoine→
– 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=5333s 
Nous sommes arrivés à l'épisode 18 : We're hungry (1:28:53)

– Saute sur 1 pied. D'abord le pied droit (10 fois) puis le pied gauche (10 fois). 
Ensuite, saute 10 fois pieds joints. 
Place-toi en position assise sur le sol. Passe en position allongée. Puis, debout.
Réalise cet exercice 5 fois.
Prends une balle. Lance cette balle en l'air avec tes deux mains et essaie de la 
rattraper. Fais-le autant de fois que tu veux. Pour complexifier cet exercice, 
lance la balle de plus en plus haut. 
Ensuite, lance cette balle avec ta main droite et tente de la rattraper. Fais-le 
autant de fois que tu veux. Pour complexifier cet exercice, lance la balle de plus 
en plus haut.
Enfin, lance cette balle avec ta main gauche et tente de la rattraper. Fais-le 
autant de fois que tu veux. Pour complexifier cet exercice, lance la balle de plus 
en plus haut.

– Écoute deux fois l'histoire Une soupe au caillou d'Anaïs Vaugelade.
https://vimeo.com/411976526 
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=qeRshSaCw4o&t=5333s
https://vimeo.com/411976526


Réponds aux questions suivantes :
 A quel moment se déroule cette histoire ? Elle→  se passe en hiver pendant la  

nuit.
 Quelle est la première maison visitée par le loup ? → C'est la maison de la  

poule.
 Pourquoi ne faut-il pas avoir peur du loup ?→  Le loup est vieux. Il n'a plus de  

dents.
 De quoi a besoin le loup pour faire sa soupe ? → Il a besoin d'une marmite.
 Quelle est la recette de la soupe au caillou ? → Il faut mettre un gros caillou  

et de l'eau. Ensuite, il faut attendre que l'eau bouille.
 → Qu'ajoute la poule dans la soupe ? Elle met du céleri.
 → Qui (le premier animal) a vu le loup entrer chez la poule ? C'est le cochon.
 → Que veut mettre le cochon dans la soupe ? Il veut ajouter des courgettes.
 Qui (les deux animaux qui viennent après le cochon) ont vu entrer le loup→  

chez la poule ? Ce sont le canard et le cheval.
 Dans quel pays le canard a t-il déjà gouté la soupe au caillou ? → Il l'a déjà 

gouté une fois en Egypte.
 Qui sont les trois animaux qui suivent ? → Il y a le mouton, la chèvre et le  

chien.
 Que font les animaux autour de la cheminée ? → Ils s'assoient en cercle et se  

racontent des blagues. Ils discutent.
 → Que fait le loup après le diner ? Il va vers son sac et il en sort un couteau  

pointu avec lequel il pique le caillou. Il constate que le caillou n'est pas cuit. Il  
décide donc de le garder pour son prochain repas.

 → A ton avis, pourquoi le loup part-il sans rien dire ? Voici quelques pistes de  
réflexions : 
-Le loup est déçu. La soupe était peut-être une ruse pour dévorer la poule.  
L'arrivée des autres animaux ont empêché le plan du loup 
-Se méfier des apparences. Le loup avait peut-être tout simplement envie de  
partager sa recette avec les autres animaux. C'est un personnage gentil !
-La solidarité. Les différents animaux viennent voir si tout va bien. En voyant le  
loup arrivé chez la poule, ils se sont inquiétés.

– A ton avis, est-ce que la soupe au caillou existe vraiment ?
Oui ! On place un ou plusieurs cailloux pendant la cuisson. L'eau, qui est en train  
de bouillir, fait bouger le ou les cailloux. En bougeant, ils écrasent les légumes.
Si tu veux, réalise l'expérience avec tes parents ! (Chers parents, ne me  
remerciez pas ;-))

– Réalise les exercices qui suivent :





Entoure les images quand tu entends le son [f]

Entoure la lettre F, f, f




