
Défis du mardi 16 juin 
Aucune  fiche  d'exercices  aujourd'hui !  Il  y  a  eu  beaucoup  de  fiches  hier  donc
aujourd'hui je vous laisse prendre du temps pour écouter de nouveau le début de
l'histoire et peut-être finir les fiches d'hier ;-)

– Pars de 20 et recule jusqu'à 0 : 20 – 19 – 18 – 17 - ...
– Joue à un jeu de ton choix : échec, dames, petits chevaux, bataille...
– Demande à un adulte de te dicter les chiffres suivants : 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9.
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 juin. Demain, nous serons le mercredi 
17 juin. Hier, nous étions le lundi 15 juin ».

– Écris mardi, juin et ton prénom en lettres attachées

  → mardi / juin / Antoine
– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde un épisode de English Gogo's 

Adventures. Voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=N9WLAVvgV8g 
Nous sommes arrivés à l'épisode 38 : What are you going to do ?

– Jeu Mémo ! Demande à un adulte de te lire les questions qui suivent :
 Aujourd'hui, tous les élèves sont présents dans la classe→  !

Combien sommes-nous ? Nous sommes 22. 
 4 élèves mangent à la maison, combien d'élèves mangent à la cantine→  ?

18 élèves mangent à la cantine. 

– Écoute de nouveau le début de l'histoire La planète des alphas. Pour cette 
nouvelle écoute, tu t'arrêteras à 13 minutes et 48 secondes. 
https://www.youtube.com/watch?v=qrxIsxl6sWw&t=475s 
Tu peux écouter plusieurs fois cette partie puis réponds aux questions 
suivantes :

 Pourquoi la fée est inquiète→  ? De nombreux alphas ont disparus.
 Qui a enlevé certains alphas→  ? C'est Furiosa.
 Quels sont les alphas qui ont été capturés→  ? Il y a le chat, le zébulus, le 

robinet et la nez.
 Pourquoi Furiosa veut capturer tous les alphas→  ? Furiosa veut découvrir leur 

secret. Elle veut les détruire un par un pour avoir la connaissance absolue.
 Quel est le titre donné par la fée à Olibrius→  ? Elle le nomme Petit Malin.
 Quelle est la mission de Petit Malin→  ? Il va aller combattre Furiosa et libérer

les alphas.
 Comment va-t-il aller sur la planète des alphas→  ? Il y va avec la fusée.
 Que lui donne Cosmopolux→  ? Il lui donne le talisman.
 Quelle est l'idée de Petit Malin pour sauver les alphas→  ? Il veut poser un 

tunnel entre les 2 planètes.
– Tente de reconnaître les lettres de l'alphabet en attachées, puis en les lettres 

en scriptes.

https://www.youtube.com/watch?v=N9WLAVvgV8g
https://www.youtube.com/watch?v=qrxIsxl6sWw&t=475s

