
Défis du vendredi 19 juin     : les derniers défis     !
– Décompte ! Pars de 20 et recule jusqu'à 0. Ensuite, écris les nombres sur une 

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

– Écris le prénom de ton papa et de ta maman en lettres attachées.
– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde un épisode de English Gogo's 

Adventures. Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=Hjjh6Ui0DPU 
Nous sommes arrivés à l'épisode 39 : révision

– Écoute La chanson des alphas. Imagine puis dessine ! Tu peux l'écouter 
plusieurs fois.
https://www.youtube.com/watch?v=dQUW9cn1zCc 

– Avec un ballon, conduis le ballon balle au pied. Pour commencer, utilise tes deux 
pieds. Ensuite, conduis le ballon en utilisant seulement le pied droit. Enfin, 
conduis le ballon seulement avec le pied gauche.
Maintenant, réalise ce parcours en slalomant. Tu peux placer des objets au sol 
pour réaliser le slalom. 
Continue de conduire le ballon avec le pied en changeant souvent de direction. 
Avant chaque changement, place ton pied sur le ballon pour l'arrêter. 
Voici une vidéo qui explique comment réaliser une conduite de balle au pied
ttps://www.youtube.com/watch?v=a_frAe53iVo 

– Apprendre le poème de la fête des pères jusqu'à « papa ». 
– Réalise un puzzle de plus de 50 pièces.
– La planète des alphas

https://www.youtube.com/watch?v=qrxIsxl6sWw&t=475s
Aujourd'hui, je te propose de réécouter toute l'histoire et de faire preuve une 
dernière fois d'imagination. Je pense que tu es impatient mais courage... Lundi, 
nous découvrirons ensemble sur le grand écran du TBI le dessin animé !

– Tente de reconnaître les lettres de l'alphabet en majuscules, en scriptes et en 
attachées.

– Continue et termine la carte de fête des pères. Tu peux écrire le poème en 
lettres attachées jusqu'au mot « papa ».

– Apprends le poème jusqu'à « papa ».
– Colorie la date en vert
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Relie les lettres identiques entre elles



Colorie les lettres identiques de la même couleur

Écris en respectant le sens et la hauteur des tracés


