
Défis du mardi 19 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.
– Joue à un jeu de société de ton choix.
– Réalise 1 puzzle de plus de 30 pièces.
– Lance 2 dés et 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 mardi 19 mai. Demain, nous serons le mercredi 
20 mai. Hier, nous étions le lundi 18 mai ».

– Écris lundi, castor  et ton prénom en lettres attachées

 → lundi / nuit / noire / Antoine
– Écoute deux fois l'histoire Nuit noire de Dorothée de Monfreid

https://vimeo.com/413668468
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 ? 
Réponds à ces questions :

 Comment s'appelle le garçon→  ? Il s'appelle Fantin.
 Où se cache Fantin→  ? Il se cache dans un arbre creux.
 Que fait le loup dans la forêt→  ? Il fait un feu.
 Qui est assis sur une souche→  ? Il y a un tigre.
 Pourquoi le tigre s'échappe→  ? Il y a un crocodile qui approche.
 Que boit Fantin dans la cuisine→  ? Il boit un chocolat.
 Quel oiseau attaque le nid→  ? C'est un vautour.
 Que met le lapin sur sa tête→  ? Il met un masque pour effrayer les animaux.

– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde un épisode de English Gogo's 
Adventures. Voici le lien  : https://www.youtube.com/watch?v=vSdOlG_x4kg 
Nous sommes arrivés à l'épisode 27 : May I have a blanket ?

– Tente de reconnaître les lettres de l'alphabet en attachées.
– Réalise les fiches qui suivent. Si tu ne peux pas les imprimer, tu peux le faire à 

l'oral  à l'aide d'un adulte.
a z e r t y u i o p q s d f g h j k l m w x c v b n

https://vimeo.com/413668468
https://www.youtube.com/watch?v=vSdOlG_x4kg


Reproduis chaque pix'art

Dessine le nombre de jetons demandé dans chaque boite.





Colorie l'image quand elle commence par le son [o]

oreille – os – orque – orange – oignon – otarie – ORL – ovale – omelette




