Travail du jeudi 18 juin
C’est jeudi : retrouvons les défis
DEFI 1 : 3 points
Dans ton dico-mots, dans ta fiche son n°24 la lettre a trouve et écris les 3
noms au pluriel. (Tu peux le faire sur le cahier du soir).
DEFI 2 : 12 points
Dans ta fiche n°23, tu peux lire : j’ai faim
1- Conjugue avoir faim au présent de l’indicatif avec les 6 pronoms personnels.
2- Conjugue avoir faim au futur de l’indicatif avec les 6 pronoms personnels.

RAPPEL :je, tu, il/elle/on, nous, vous, ils/elles

DEFI 3 : 1 point
Lis dans ta tête les syllabes des fiches de sons n°23 et n°24
Puis lis-les, à haute voix, sans erreurs. Un adulte te chronomètre et note le temps.
(Ce temps servira pour le défi 5).
Si tu lis, sans erreurs, tu marques 1 point.
DEFI 4 : 2 points

DEFI 5 : 1 point
Tu vas relire les syllabes des fiches de sons n°23 et 24.
Un adulte te chronomètre. Si tu es allé(e) plus vite que lors du défi 3, tu marques 1
point. Tu as le droit de t’entraîner avant.

DEFI 6 : 3 points

Tu gagnes 1 point si tu trouves à l’oral la phrase représentée par ce rébus.
Tu gagnes 2 points de plus si tu l’écris en faisant 0 ou 1 erreur d’orthographe.
Rappel : Une phrase commence par une majuscule et finit par un point.
Attention s’il manque la majuscule ou le point cela compte pour des erreurs….

DEFI 7 : 3 points pour la dictée du jour.
Mémorise bien l’orthographe des 3 noms au pluriel du défi n°1.
Tu peux, comme on le fait en classe, faire une photo du mot, le revoir dans ta tête.
Quand tu es prêt(e), demande à un adulte de te les dicter.
1 point par mot juste.
DEFI 8 : 4 points pour un défi sciences
Soyons un peu dans la lune !
Si vous avez regardé le beau ciel bleu durant les après-midi du début du mois de juin,
avez-vous remarqué que la lune était visible, même en pleine journée ?

Mais, au fil des jours, son aspect change.
Ce sont les phases de la lune. Pour en savoir plus regarde cette vidéo.
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-phases-de-la-lune.html
Tu peux maintenant répondre aux questions :
1) En combien de jours, la lune fait-elle le tour de la Terre ? (1 point)
2) Donne le nom de 3 phases de la lune. (3 points)
DEFI 9 : 3 points pour les sons mystérieux.
Quels sont les instruments de musique que l’on entend ?
ce sont des instruments de musique qui vont te faire voyager :
1. en Espagne ;
2. en Écosse ;
3. en Australie.
Tu trouveras les sons sur le blog.

DEFI 10 : 1 point
Calcule le nombre de points que l’on peut marquer si on a tout juste à tous les défis.
Si tu as marqué plus de 27 points, BRAVO, tu es UN CHAMPION.
Si tu as moins de points, rappelle-toi que c’est en se trompant que l’on

apprend !
Réponse à l’énigme : Il y avait sept oiseaux sur une branche. Un oiseau a été mangé par un
chat. Combien d'oiseaux reste-t-il sur la branche ?
Solution : aucun, ils sont partis car ils ont eu peur du chat.

********************

Mais ce n’est pas fini…
Voici, maintenant, un défi pour toute la famille (rien n’est obligatoire, bien sûr) :

Tu vas trouver les étapes de la réalisation de cette mission dans le document pdf.
sur le blog.

