
Défis du vendredi 29 mai
– Compte jusqu'à 30 ou plus, si tu connais la suite.
– Écoute ce chant et essaie de mémoriser les paroles du refrain.

https://www.youtube.com/watch?v=U7MyHIJWmkk 
– Joue à un jeu de cartes : bataille, jeux de 7 familles…
– Réalise 1 puzzle de plus de 30 pièces.
– Écris les chiffres 0,2,4,6,8. Ce sont les chiffres pairs. 
– Écris les chiffres 1,3,5,7,9. Ce sont les chiffres impairs.
– Essaie de reconnaître sans compter le nombre de points quand tu lances 2 dés. 

(de 1 à 12)
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

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

– Écris vendredi, lièvre, tortue et ton prénom en lettres attachées

 →mardi / lièvre / tortue / Antoine
– Demande à un adulte de te lire la fable Le Lièvre et la Tortue de Jean de la 

Fontaine
– Écoute deux fois l'histoire Le lièvre et la Tortue de Jean de la Fontaine

Dans un premier temps, écoute sans regarder la vidéo. Imagine les illustrations.
De quoi parle cette histoire ? Qui sont les personnages ? Que se passe t-il ?
Maintenant, regarde la vidéo. Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?
v=GQx-1AKyCq0
Réponds aux questions suivantes en formulant une phrase

 De quoi se vante le lièvre→  ? Il se vante d'être le plus rapide de tous.
 Qui veut faire la course contre le lièvre→  ? C'est la tortue.
 Quelle est la couleur de la ligne d'arrivée→  ? Elle est rouge.
 Que fait le lièvre pendant la course→  ? Il s'arrête manger une carotte. Puis, il 

fait une pause pour faire une sieste.
 Qui a gagné la course→  ? C'est la tortue.
 Que peux-tu dire sur la morale de cette fable ? Il vaut mieux se concentrer →

sur ce qui est important et éviter de se vanter.

– 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=4061s 
Nous sommes arrivés à l'épisode 30 : How much is that robot ?

– Réalise les fiches suivantes.

https://www.youtube.com/watch?v=U7MyHIJWmkk
https://www.youtube.com/watch?v=qeRshSaCw4o&t=4061s
https://www.youtube.com/watch?v=GQx-1AKyCq0
https://www.youtube.com/watch?v=GQx-1AKyCq0


LE LIÈVRE ET LA TORTUE
  Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.

   Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage.
   Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point
   Si tôt que moi ce but. Si tôt ? Êtes-vous sage ?

              Repartit l'Animal léger.
              Ma Commère, il vous faut purger

              Avec quatre grains d'ellébore.
              Sage ou non, je parie encore.
              Ainsi fut fait : et de tous deux
              On mit près du but les enjeux.

              Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire ;
              Ni de quel juge l'on convint.

   Notre Lièvre n'avait que quatre pas à faire ;
   J'entends de ceux qu'il fait lorsque prêt d'être atteint

   Il s'éloigne des Chiens, les renvoie aux calendes,
              Et leur fait arpenter les landes.

   Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter,
              Pour dormir, et pour écouter

       D'où vient le vent, il laisse la Tortue
              Aller son train de Sénateur.

              Elle part, elle s'évertue ;
              Elle se hâte avec lenteur.

   Lui cependant méprise une telle victoire ;
              Tient la gageure à peu de gloire ;

              Croit qu'il y va de son honneur
       De partir tard. Il broute, il se repose,
              Il s'amuse à toute autre chose

       Qu'à la gageure. À la fin, quand il vit
   Que l'autre touchait presque au bout de la carrière,

   Il partit comme un trait ; mais les élans qu'il fit
   Furent vains : la Tortue arriva la première.

   Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison ?
              De quoi vous sert votre vitesse ?
              Moi l'emporter ! et que serait-ce

              Si vous portiez une maison ?

Jean de la Fontaine



Continue les boucles

Colorie les figures identiques selon ton code couleur choisi.





Fais des paquets de 10 bougies puis écris dans le cercle le nombre total de bougies.




