
Défis du jeudi 11 juin
– 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 11 juin. Demain, nous serons le vendredi 12 
juin. Hier, nous étions le mercredi 10 juin ».

– Écris jeudi, avril, papa ami, et ton prénom en lettres attachées

  → jeudi / juin / papa / ami / Antoine
– Cherche 5 mots qui commencent par le son AN / EN comme enquête
– Écoute deux fois l'histoire AMI-AMI de Rascal et Cirel

https://www.youtube.com/watch?v=3d3thjyv4Mg 
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 :

 Qui sont les deux personnages de cette histoire→  ? Il y a un loup et un lapin.
 Où vit le lapin→  ? Il vit en bas de la vallée dans une petite maison 
 Où vit le loup→  ? Il vit tout en haut de la vallée dans une grande maison noire.
 Que mange le lapin au petit déjeuner→  ? Il boit un jus de jeunes carottes et 

mange quelques feuilles de laitue et d'épinard.
 Que fait le lapin après avoir déjeuné→  ? Il dessine sur les pages blanches d'un 

grand carnet.
 A quoi joue le petit lapin→  ? Il joue aux dés, aux cartes, aux dames, aux 

échecs.
 Que collectionne le petit lapin→  ? Il collectionne les timbres rares, les cailloux 

blancs, les billes de verre, les branches d'arbres aux formes étranges et les 
nids abandonnés. 

 Que donne le lapin au loup→  ? Il lui tend des coquelicots.
 Que dit le loup au lapin à la fin de l'histoire→  ? Il lui dit qu'il l'aime comme il 

est.
 A ton avis, qu'arrive t-il au lapin à la fin de l'histoire→  ?

– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde un épisode de English Gogo's 
Adventures. Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=dCFQnE5P0kM 
Nous sommes arrivés à l'épisode 36 : May I make some soup, please ?
Répète ce que disent les personnages. Regarde 2 fois l'épisode.

– Réalise les fiches suivantes

https://www.youtube.com/watch?v=dCFQnE5P0kM
https://www.youtube.com/watch?v=3d3thjyv4Mg


Cherche le nombre de syllabes. Dessine les arcs de cercles en fonction du nombre de 
syllabes. Coche les syllabes dans lesquelles tu entends le son [p].

Colorie le nombre d'objets dessinés



Colorie le nombre d'objets demandés

Relie chaque étiquette au bon nombre

J'écris le chiffre 2

Observe bien l'exemple puis complète

Complète



Continue le dessin sur chaque papillon en respectant les motifs proposés



Dans chaque nuage, dessine une ligne de boucles comme sur le modèle

Colorie les animaux qui pondent des œufs.



Relie les cercles de taille moyenne entre eux.

Pour chaque ligne de fleurs, colorie uniquement les fleurs identiques à la première



Relie ! Tu vas voir apparaître un narval.



Relie. Tu vas voir apparaître un hippocampe. 


