
Défis du vendredi 10 avril ( aucune fiche d'exercices aujourd'hui ;-) )
– 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...
– Demande à un adulte de te dicter les chiffres suivants : 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9.
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 avril. Demain, nous serons le samedi 
11 avril. Hier, nous étions le jeudi 9 avril ».

– Écris vendredi, avril et ton prénom en lettres attachées

  → vendredi / avril / Antoine
– Cherche 5 mots qui terminent par le son AL. (exemple : cheval)
– 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=4061s 
Nous sommes arrivés à l'épisode 15 : Let's eat (1:13:26)
Répète ce que disent les personnages. Regarde 2 fois l'épisode.

– Jeu Mémo ! Demande à un adulte de te lire les questions qui suivent :
 Aujourd'hui, tous les élèves sont présents dans la classe→  !

Combien sommes-nous ? Nous sommes 22. 
 Trois élèves mangent à la maison, combien d'élèves mangent à la cantine→  ?

19 élèves mangent à la cantine. (Tu peux utiliser la bande numérique)
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– Écoute deux fois l'histoire Disparais     ! de Michaël Escoffier et Matthieu 
Maudet
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://vimeo.com/402585707 
Réponds aux questions suivantes :

 Comment s'appelle le personnage principal→  ? Elle s'appelle Charlotte.
 D'où vient Charlotte→  ? Elle vient d'une planète où les enfants font tout ce 

qu'ils veulent.
 Quel est le cadeau de Charlotte pour son anniversaire→  ? Elle a eu une boite 

de magie.
 Que fait Charlotte avec sa baguette magique→  ? Elle fait disparaître ses 

parents.
– Utilise les lettres mobiles que tu as fabriquées (majuscules, scriptes, 

attachées). Nomme chaque lettre. Attention cet exercice peut être difficile.
Tu peux le faire à différents moments de la journée. 

https://vimeo.com/402585707
https://www.youtube.com/watch?v=qeRshSaCw4o&t=4061s

