
Les défis du quotidien 

 
 

Semaine du 11 mai   

 

 

 

 

 

  

 

  

Voici 6 défis, à toi de les relever. Tu peux en faire un 

par jour. Et le dimanche, tu te reposes. 

CYCLE 1 

Défi n°1 
Langage  

 
Niveau 1 : Il s’agit de tenter de prononcer 

rapidement une série de 2 voyelles : 
- i/u/i/u/i/u 

- a/o/a/o/a/o 
 

Niveau 2 : Il faut prononcer une série de 
plusieurs voyelles : a/e/i/o/u (en boucle) 

 
Niveau 3 : Tu dois essayer maintenant de 
prononcer une série de syllabes proches :  

- ba/be/bi/bo/bu 
- ra/re/ri/ro/ru 

Défi n°2 
Explorer le monde 

 
Aujourd’hui, tu vas faire de l’origami. Il s’agit 
de plier une feuille de papier en suivant des 

étapes. 
 

En cliquant sur le lien suivant, tu trouveras un 
modèle à reproduire. Il s’agit d’une tête de 

renard 
 

https://www.familiscope.fr/activites-
enfants/bricolages/comment-faire-un-renard-

en-origami// 

Défi n°3 
Numération 

 
Niveau 1 : J’ai 3 biscuits et j’en mange 2. 

Combien m’en reste-t-il ? 
 

Niveau 2 : J’ai 5 biscuits et j’en mange 2. 
Combien m’en reste-t-il ? 

 
Niveau 3 : J’ai 7 biscuits et j’en mange 2. 

Combien m’en reste-t-il ? 
 

Tu peux essayer en vrai pour trouver la 
solution ! ou bien t’aider d’un dessin. 

Défi n°4 
EPS 

 
Fabrique des boules avec des paires de 

chaussettes, et entraîne-toi à les lancer le 
plus haut possible. Si tu as la possibilité 

d’aller dehors, tu peux le faire avec un petit 
ballon ou une balle. 

 

Défi n°5 
Explorer le monde 

 
Apprends à te laver les mains avec la petite 
vidéo suivante. Cet apprentissage te sera 

bien utile pour le retour à l’école, mais aussi 
quand tu rentreras chez toi, à la suite d’une 

promenade.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacO
OqA 

 

Défi n°6 
Explorer la monde 

 
Découpe beaucoup de petits morceaux de 

papier. Cela va t’entraîner à découper. 
Dispose tous ces morceaux de papier sur la 
table. Prends une paille. Essaie de récupérer 
tous les morceaux de papier en les aspirant 

avec la paille (tu les déposeras dans une 
boîte). 

Tu peux proposer ce jeu à un membre de ta 
famille pour voir qui en prend le plus. 

https://www.pinterest.fr/pin/328410997807331954/
https://www.pinterest.fr/pin/328410997807331954/
https://www.pinterest.fr/pin/328410997807331954/
https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA
https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA


Les devinettes du quotidien 
 

 

Semaine du 11 mai 

Voici 6 devinettes, à toi de les résoudre. Tu peux en 

faire une par jour. Et le dimanche, tu te reposes ! 

CYCLE 1 

Devinette n°1 
 
 

- Je suis un animal vert. 
- Je suis très dangereux. 

- Mes dents sont très coupantes. 
- Je suis capable de rester très longtemps 

sous l’eau. 
- Je suis un reptile. 

 
 

Qui suis-je ? 
 

Réponse : le crocodile 

Devinette n°2 
 
 
Marion entend une voix dans le haut- parleur 
qui annonce un retard de 15 minutes pour le 

TGV qui part à Paris. 
 
 

Où se trouve Marion ? 
 
 
 
 

Réponse : à la gare 

Devinette n°3 
  
 

- Je suis un fruit. 
- Je suis rouge. 

- Quand tu me manges, il faut faire attention 
car j’ai un noyau. 

- Je pousse sur un arbre que l’on appelle le 
cerisier. 

 
Qui suis-je ? 

 
 

Réponse : la cerise 

Devinette n°5 
 
 

Le contraire d’un mot, c’est un mot qui veut 
dire l’inverse. Trouve le contraire des mots 

suivants : 
 

- Le contraire de petit est :  
- Le contraire de gentil est : … 
- Le contraire de dur est : … 

- Le contraire de mouillé est : … 
 
 

Réponses : grand / méchant / mou / sec 
 

Devinette n°6  
 
 

Maman installe mon petit frère dans son siège 
à l’arrière. Elle s’installe à l’avant, et attache 

sa ceinture de sécurité. 
 
 

Où est maman ? 
 
 
 
 

Réponse : dans une voiture 

Devinette n°4 
 
 

Chloé rentre dans le magasin et dit : « Je 
voudrais un rendez-vous pour que vous me 

coupiez les cheveux. » 
 
 

Où se trouve Chloé ? 
 
 
 
 

Réponse : chez le coiffeur 


