
Défis du mardi 5 mai

– Compte jusqu'à 30 ou plus, si tu connais la suite.
– Récite la comptine des jours de la semaine.
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 mai. Demain, nous serons le mercredi 6 
mai. Hier, nous étions le lundi 4 mai ».

– Écris mai, mardi et ton prénom en lettres attachées
 → mai / mardi / Antoine

– Écoute l'histoire La vengeance de Cornebidouille de Pierre Bertrand et Magali 
Bonniol
https://vimeo.com/402160102 
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 aux questions suivantes :

 Où se cache Cornebidouille ? → Elle est dans les toilettes.
 Que décide Cornebidouille ? → Elle décide de se venger.
 Pourquoi Pierre se réveille dans la nuit ?→  Il a envie de faire pipi.
 Que fait Pierre quand il voit des traces d'eau sur le sol ?→  Il inspecte la  

grande armoire, le grand placard et tous les tiroirs.
 Que se passe-t-il quand Cornebidouille tend le doigt vers Pierre ? → Pierre se 

retrouve immobilisé sur sa chaise.
 Que propose Cornebidouille à Pierre ? → Elle lui propose de la soupe. 
 Que fait apparaître Cornebidouille sur la table ? → Elle fait apparaître tout un  

tas d'ustensiles et de flacons bizarres.
 Que se passe-t-il quand Cornebidouille goûte sa soupe ? Elle devient toute→  

rouge. Elle se ratatine et s'arrondit. 
 Après avoir goûter sa soupe, en quoi se transforme Cornebidouille ? Elle se→  

transforme en Potiron.
– Joue à un jeu de société de ton choix
– 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=5629s 
Nous sommes arrivés à l'épisode 20 : What's she doing ?

– Nomme les lettres de l'alphabet en scriptes dans l'ordre puis dans le désordre.
– Écris les chiffres de 1 à 9.
– Réalise les fiches qui suivent.
– Réalise la séance « Gym des animaux ». Répète plusieurs fois les exercices !

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=piUqc3W-FJI

https://vimeo.com/402160102
https://www.youtube.com/watch?v=qeRshSaCw4o&t=5629s
https://www.youtube.com/watch?v=qeRshSaCw4o&t=5629s
https://www.youtube.com/watch?v=piUqc3W-FJI


Entoure les images quand tu entends le son [ou]

Entoure quand tu vois les lettres OU, ou et ou



Complète les points manquants sur les dominos. Puis, écris les chiffres. Regarde bien 
l'exemple.



Dessine les points manquants pour aller jusqu'au chiffre indiqué.
Par exemple, je dois aller jusqu'à 7. Il y a déjà 5 points de dessiner. Je vais donc 
dessiner 2 points.

Écris le chiffre manquant pour aller jusqu'au chiffre indiqué.



Complète chaque carré en alternant des traits verticaux et horizontaux.


