
Défis du jeudi 7 mai 
– 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 7mai. Demain, nous serons le vendredi 8 
mai. Hier, nous étions le mercredi 6 mai ».

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

  → jeudi / muguet / Antoine
– Cherche 5 mots qui finissent par le son OU
– Écoute deux fois l'histoire Je mangerais bien un enfant de Sylviane Donnio et 

Dorothée de Monfreid.
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/402536622 

Réponds aux questions suivantes : 
 Comment s'appelle le petit crocodile ? → Il s'appelle Achille.
 Que mange Achille chaque matin ? → Il mange des bananes.
 Pourquoi Maman crocodile est-elle inquiète ? → Achille ne veut pas manger de  

bananes.
 Que veut manger Achille ? → Il veut manger un enfant !
 → Que fait alors Papa crocodile ? Il va au village chercher une grosse saucisse.
 Que décident de faire les parents d'Achille ? → Il prépare un gâteau au  

chocolat pour faire oublier l'idée d'Achille.
 Pourquoi Achille se sent bizarre et faible ? → Il n'a pas mangé.
 Que fait-il pour se sentir mieux ? → Il va à la rivière prendre un bain.
 → Que voit Achille sur la rive ? Il voit une petite fille.
 → Que fait la petite fille quand elle voit Achille ? Elle le prend dans ses bras  

et le chatouille. Puis, elle le jette dans la rivière.
 → Que fait Achille en sortant de la rivière ? Il court voir ses parents et leur  

demande des bananes pour devenir grand.

– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde un épisode de English Gogo's 
Adventures. Voici le lien :https://www.youtube.com/watch?v=_wKk_SRhfWc 
Nous sommes arrivés à l'épisode 21 : Where's Gogo ?

– Réalise les fiches suivantes

https://vimeo.com/402536622
https://www.youtube.com/watch?v=_wKk_SRhfWc


Entoure les images quand tu entends le son [on]

Entoure le son ON, on, on





Continue les graphismes sur l'arbre. 




