
Défis du mardi 15 mars 
– Compte jusqu'à 30 ou plus, si tu connais la suite.
– 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 plateau avec deux dés (jeu de l'oie par exemple).
– Essaie de reconnaître sans compter le nombre de doigts montré par l’adulte. 

(de 1 à 10)
– Dis la date du jour à tes parents, ainsi que la date d'hier et de demain  : 

« Aujourd'hui, nous sommes le mardi 15 mars. Demain, nous serons le mercredi 
15 mars. Hier, nous étions le lundi 14 mars ».

– Écris ton prénom en lettres attachées
– Pour continuer à t’entraîner en anglais, regarde le premier épisode de English 

Gogo's Adventures. Voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=bcg8c-KqsO4

– Cherche 5 mots qui commencent par le son [v]
– 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 30. 

 Trois élèves mangent à la maison, combien d'élèves mangent à la cantine→  ? 27 
élèves mangent à la cantine. (Tu peux utiliser la bande numérique)
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– Écoute deux fois l'histoire La Brouille de Claude Boujon
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 ?
https://www.youtube.com/watch?v=rp6ksoBfxgM
Réponds aux questions suivantes :

 Comment s'appellent les deux lapins→  ? Ce sont M. Brun et M. Grisou.
 De quelles couleurs sont les lapins→  ? Il y en a un marron et un gris.
 Quel est le lapin qui se fâche en premier→  ? C'est M. Brun
 Pourquoi est-il en colère ? → Il est en colère car M. Grisou est sale.
 Pourquoi M. Grisou se fâche t-l→  ? Il se fâche car M. Brun a mis le son de la  

radio trop fort.
 Quelle est la décision prise par M. Brun→  ? Il construit un mur.
 A qui échappent les deux lapins→  ? Ils échappent au renard.
 Que font les deux lapins dans le terrier→  ? Ils creusent une galerie.





                    Entoure l'image quand tu entends le son [s]

Entoure la lettre S, s, s



Colle  d'abord  10  gommettes  ou  dessine  10  ronds.  Puis,  complète  jusqu'au  total 
demandé en dessinant des carrés.

Écris le nombre de souris qui correspond.


