
Défis du jeudi 14 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 14 mai. Demain, nous serons le vendredi 15 
mai. Hier, nous étions le mercredi 13 mai ».

– Écris jeudi, mai, brigand, et ton prénom en lettres attachées

  → jeudi / mai / brigand / Antoine
– Cherche 5 mots qui finissent par le son AN
– Écoute deux fois l'histoire Les trois Brigands de Tomi Ungerer 

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/407529390 

Réponds aux questions suivantes : 
 Comment sont habillés les trois brigands ? → Ils ont de grands manteaux noirs  

et de hauts chapeaux noirs.
 Quelles sont leurs armes ? → Ils ont un tromblon, un soufflet qui lance du  

poivre et une grande hache rouge
 Que font les femmes quand les brigands apparaissent ? → Elles s'évanouissent.
 Que font les chiens quand les brigands apparaissent ? → Les chiens filent  

ventre à terre.
 Que font les hommes quand les brigands apparaissent ?→  Ils prennent la  

fuite.
 Que font-ils aux voitures qui passent ? → Ils jettent du poivre dans les narines  

des chevaux pour qu'ils s'arrêtent.
 Quelle est leur cachette ?→  C'est une caverne en haut de la montagne.
 Que trouve-t-on dans leurs coffres ? Il y a de l'or, des perles, des bijoux et→  

des pierres précieuses.
 Comment s'appelle la petite fille qui voyage seule ?→  C'est Tiffany.
 Où va la petite fille ? → Elle va vivre chez sa tante car elle est orpheline.
 Que font les brigands pour la petite fille ?→  Ils l'emmènent dans leur caverne  

et lui font un lit moelleux.
 Que voit Tiffany quand elle se réveille ?→  Elle voit les coffres remplis de  

trésors.
 Que décident de faire les brigands avec leurs trésors ?→  Ils décident  

d'acheter un magnifique château pour accueillir tous les enfants abandonnés.

https://vimeo.com/407529390


 Dans le château, comment sont habillés les enfants ?→  Ils ont un manteau  
rouge et un chapeau rouge.

 Quand les enfants partent-ils du château ?→  Ils quittent le château quand ils  
sont en âge de se marier.

 Que font les habitants de la petite ville pour remercier les brigands ?→  Ils  
construisent 3 tours.

– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde un épisode de English Gogo's 
Adventures. Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=24lrSjOoRHY  
Nous sommes arrivés à l'épisode 24 : We're building a tree house

– Réalise les fiches suivantes

Fais une croix dans la ou les syllabe.s où tu entends le son [a]

https://www.youtube.com/watch?v=24lrSjOoRHY


Décore la queue de l'écureuil en respectant les motifs.



Repasse sur la lettre en respectant le chemin donné. Puis,  repasse sur l'ananas et 
colorie.



Repasse sur la lettre en respectant le chemin donné. Puis,  repasse sur la moto et 
colorie.



Complète le tableau



Compte les formes puis complète le tableau


