
Défis du jeudi 4 juin

Les mamans ne doivent pas regarder les pages annexes ! MERCI:-)

– 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 jeudi 4 juin. Demain, nous serons le vendredi 5 
juin. Hier, nous étions le mercredi 3 juin ».

– Écris ton prénom en lettres majuscules puis en lettres attachées.
– Cherche 5 mots qui commencent par [JE] comme un jeu !
– Fais une collection de 16 objets, puis 17 objets, puis 18 et ainsi de suite jusqu'à

20. (Par exemple, je place 16 kaplas devant moi et je demande à l'adulte de 
vérifier). 

– Écoute l'histoire Chapeau rond rouge de Geoffroy de Pennart
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=tbfNylP2BeA 
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. 

 Qui est Chapeau rond rouge→  ? C'est une petite fille.
 Pourquoi l'appelle t-on Chapeau rond rouge→  ? On l'appelle ainsi car elle porte 

toujours un chapeau rond et rouge.
 Pourquoi va t-elle chez sa grand-mère→  ? Elle va voir sa grand-mère parce que 

c'est sa fête.
 Que lui apporte t-elle→  ? Elle lui apporte deux galettes et un petit pot de 

beurre.
 Que fait le grand chien gris→  ? Il dort contre une meule de foin.
 Que fait-elle pour le réveiller→  ? Elle souffle dans sa trompette.
 Finalement, qui est le grand chien gris→  ? C'est le loup !
 Qu'arrive t-il au loup lorsqu'il court→  ? Il a un accident. La voiture de la 

grand-mère le renverse.
 Que fait Chapeau rond rouge quand elle voit le loup dans le lit de la grand-→

mère ? Elle l’assomme avec un chandelier.
 Qu'est devenue Chapeau rond rouge à la fin de l'histoire→  ? Elle est devenue 

médecin.
– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde un épisode de English Gogo's 

Adventures. Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=nb8rLeoxC18 
Nous sommes arrivés à l'épisode 32 : The yellow kite is hers.
Regarde 2 fois l'épisode.

– Apprends le poème de la fête des mamans jusqu'à « longtemps ».
– Sur ta carte, continue d'écrire ton poème en lettres attachées. C'est peut-

être un peu difficile, mais pense à ta maman... Elle sera très fière de toi !

https://www.youtube.com/watch?v=nb8rLeoxC18
https://www.youtube.com/watch?v=tbfNylP2BeA


Prolonge les lignes horizontales à la règle



Prolonge les lignes verticales à la règle

Toutes les cartes doivent avoir AUTANT de cercles que le modèle. 
A toi de jouer ! Tu peux en ajouter ou en retirer (dans ce cas, fais une croix).



Quelle est la première lettre de chaque illustration ? Relie en allant du point à la
lettre correspondante.



Trace  de  façon  concentrique  (de  l'intérieur  vers  l’extérieur)  la  silhouette  de  la
colombe. Avant de commencer, regarde bien le modèle. Tu peux utiliser tes feutres et
les couleurs de ton choix.

Complète


