
Défis du jeudi 28 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...
– Tente de reconnaître sans compter le nombre de doigts montré par l'adulte.
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 28 mai. Demain, nous serons le vendredi 29
mai. Hier, nous étions le mercredi 27 mai».

– Demande à un adulte de te lire la fable de Jean de la Fontaine : Le lion et le rat
(en annexe)

– Écris jeudi, mai et ton prénom en lettres attachées

  → jeudi / mai / Antoine
– Cherche 5 mots qui commencent par le son RA
– Écoute deux fois l'histoire Le Lion et le Rat de Jean de la Fontaine

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=xkm5j4JYmkc 
Réponds aux questions suivantes : 

 Qui vit dans la forêt→  ? C'est un rat.
 Pourquoi les autres animaux se moquent de lui→  ? Ils se moquent de lui parce 

qu'il est peureux. Il a peur de tout.
 Quel animal décide d'aller voir le rat→  ? Il va voir le lion.
 Que demande le rat au lion→  ? Il demande au lion de le protéger.
 Pourquoi le lion ne mange t-il pas le rat→  ? Le lion dit au rat qu'il n'a plus faim.
 Qu'arrive t-il au lion lors d'une balade en forêt→  ? Il se fait piéger par les 

chasseur. Il se retrouve suspendu dans un filet.
 Comment fait le rat pour sauver le lion→  ? Il ronge la corde du filet.

– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde un épisode de English Gogo's 
Adventures. Voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=9Ahyehs0JOs 
Nous sommes arrivés à l'épisode 29 : That's a big dinosaur

– Réalise les fiches suivantes

https://www.youtube.com/watch?v=xkm5j4JYmkc
https://www.youtube.com/watch?v=9Ahyehs0JOs


Le Lion et le Rat
Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde :

On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
De cette vérité deux Fables feront foi,

Tant la chose en preuves abonde.
Entre les pattes d'un Lion

Un Rat sortit de terre assez à l'étourdie.
Le Roi des animaux, en cette occasion,

Montra ce qu'il était, et lui donna la vie.
Ce bienfait ne fut pas perdu.
Quelqu'un aurait-il jamais cru

Qu'un Lion d'un Rat eût affaire ?
Cependant il advint qu'au sortir des forêts

Ce Lion fut pris dans des rets,
Dont ses rugissements ne le purent défaire.
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents

Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage.
Patience et longueur de temps

Font plus que force ni que rage.
Jean de la Fontaine

C'est une fable. C'est une petite histoire qui donne une leçon de vie.
On parle d'une morale. Dans cette fable, on nous explique que la patience
peut être meilleure que la précipitation.



Décore la maison en respectant les motifs proposés.



Dessine le nombre de bulles demandé



Observe bien l'exemple puis complète



Dessine les points sur les dominos

Complète la frise en respectant le modèle


