
Défis du mardi 9 juin
– 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 mardi 9 juin. Demain, nous serons le mercredi 10 
juin. Hier, nous étions le lundi 8 juin ».
Écris le prénom de ton papa et/ou de ta maman en lettres attachées.
Écoute l'histoire Le loup sentimental de Geoffroy de Pennart
https://www.youtube.com/watch?v=vb3nLITWAUk
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 maintenant aux questions suivantes :

 Que décide de faire Lucas ? Il décide de quitter ses parents.→
 Que lui donne son grand-père ? Il lui donne une montre.→
 Qui rencontre t-il au détour du bosquet ? Il rencontre une chèvre et ses→  

cabris.
 Pourquoi doit-il manger la chèvre et tous ses chevreaux ? Il doit tous les→  

manger sinon ceux qui resteront seront inconsolables.
 Après la chèvre et les chevreaux, qui rencontre Lucas ? Il rencontre le petit→  

chaperon rouge.
 Pourquoi ne mange t-il pas le petit chaperon rouge ? Il ne la mange pas sinon→  

sa grand-mère serait trop triste.
 Quelle est la troisième rencontre de Lucas ? Il rencontre les trois petits→  

cochons.
 Que font les trois petits cochons avant d'être dévoré par le loup ? Ils→  

chantent.
 Pourquoi Lucas décide de ne pas les manger ? En les écoutant chanter, Lucas→  

pense à ses frères.
 Quel est le prénom du petit garçon ? Il s'appelle Pierre.→
 Pourquoi Lucas se met en colère contre Pierre ? Lucas est en colère car→  

Pierre à désobéi à son grand-père.
 Qui habite dans la vieille maison délabrée ? Un géant vit dans la maison.→
 Que découvre Lucas dans la maison ? Il découvre des enfants enfermés dans→  

une cage.
→ Quel mot écrit-il sur la liste ? Il inscrit le mot ogre.

– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde un épisode de English Gogo's 
Adventures. Voici le lien : 
Nous sommes arrivés à l'épisode 35

– Chante Les Enfantastiques – Et c'est l'amitié qui gagne
         https://www.youtube.com/watch?v=ymDvlihnAFI

– Refais les différentes actions motrices vues à l'école : marcher, courir, sauter, 
lancer, rouler, ramper... (fais au mieux avec l'espace que tu as dans ta maison).

https://www.youtube.com/watch?v=vb3nLITWAUk
https://www.youtube.com/watch?v=ymDvlihnAFI


– Combien de fleurs manquent-ils dans chaque bouquet ? Dis ta réponse à 
l'adulte. Si tu as besoin, tu peux les dessiner sur une ardoise ou une feuille.



Relie les points en suivant l'ordre alphabétique.



Relie à l'aide d'une règle

Relie les points de a à z puis de A à Z



Colorie les étiquettes qui font 5

Dessine ce qu'il manque puis complète les calculs pour aller jusqu'à 5

Complète

Colorie le nombre d'objets dessiné


