
Défis du jeudi 18 juin
– Décompte ! Pars de 20 et recule jusqu'à 0. Ensuite, écris les nombres sur une 

ardoise ou un papier : 20 – 19 – 18 - ...
– 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 18 juin. Demain, nous serons le vendredi 19 
juin. Hier, nous étions le mercredi 17 juin ».

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

  → jeudi / Olibrius / Cosmopolux / Antoine
– Cherche 5 mots qui commencent par le son [m] comme merci.
– La planète des alphas

https://www.youtube.com/watch?v=qrxIsxl6sWw&t=475s
Aujourd'hui, je te propose de découvrir la fin de l'histoire. Tu peux écouter de 
nouveau les deux premières parties. Sois bien attentif. J'espère qu'à la maison,
tu as joué le jeu et que tu n'as pas encore découvert les images. Nous les 
découvrirons ensemble lundi matin tous ensemble ! Je sais que c'est difficile. 
Les enfants qui font les défis avec moi en classe sont impatients. Mais, il est 
très important de faire fonctionner ton imagination !

– Réponds aux questions suivantes :
 Pourquoi les bétas ont si peur→  ? Ils ont vu le monstre.
 Que font Monsieur A et Madame I quand le Monstre revient sur la planète →

des alphas ? Ils le réconfortent.
 Que font le Jet d'eau et le Robinet→  ? Ils arrosent les bétas.
 Pourquoi le Robinet est énervé→  ? Le robinet est bouché.
 Pourquoi le CHat n'est pas ordinaire→  ? Il ne miaule pas il chuchote.
 Que fait le Cornichon→  ? Il fait le coquin.
 Que fait la Toupie→  ? Elle tourne tellement qu'elle finit par tomber.
 Que fait la Botte→  ? Elle bondit dans tous les sens
 Que fait le Perroquet→  ? Il parle en postillonnant.
 Que fait le Gulu→  ? Il fait le guignol.
 Que fait la Dame→  ? Elle avance en dandinant son gros derrière.
 Que font les alphas à la fin de l'histoire→  ? Ils se transforment.

– Apprendre le poème de la fête des pères jusqu'à « beau ».
– Commencer la carte de fête des pères. Tu peux écrire le poème en lettres 

attachées jusqu'au mot « beau »



Colorie la date en bleu

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
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janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre



Colle les images au bon endroit. Les images sont à découper en bas de la page.



Complète les modèles



Numérote les tournevis du plus petit au plus grand

Numérote les enfants du plus petit au plus grand



Colle les images au bon endroit. Les images sont à découper en bas de la page.


