
Les défis du quotidien 

 
 

Semaine du 8 juin   

 

 

 

 

 

  

 

  

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  

Le jeu des syllabes de départ 
 

Trouve le maximum de mots qui commencent 
par les syllabes : CHA, COU, TA 

 
Tes parents écrivent tous les mots que tu 

trouves sur ton cahier. 
 

Défi n°2 
EPS 

Défi « jeux d’équilibre » 
 

Tu prends un plateau en plastique ou une 
assiette en plastique. Tu places dessus une 
petite balle ou un petit objet. Le but du défi 

est de se déplacer dans toute la maison sans 
faire tomber la balle (ou le petit objet). 

Défi n°3 
Numération 

 
 Tu vas essayer de faire des collections de 3, 

4, 5, 6, … jusqu’à 10 objets (selon l’âge). 
Par exemple, tu vas devoir aller chercher : 

- 4 crayons 
- 6 livres 
- 5 verres 

- … 

Défi n°4 
Explorer le monde 

 
Dans des prospectus publicitaires, découpe 

des images d’aliments pour réaliser un repas. 
Souviens-toi, un repas équilibré comporte une 
entrée, un plat, un produit laitier, un dessert. 

Tu peux t’amuser à préparer plusieurs menus 
comme au restaurant. 

 

Défi n°5 
Arts 

 
Ecoute les bruits en suivant le lien suivant : 

https://dessinemoiunehistoire.net/loto-sonore/ 
 

Tu feras le loto sonore des instruments de 
musique. 

 
Tu vas essayer de reconnaître les 

instruments que tu entends. 
 
  

Défi n°6 
Défis « Jeux d’équilibre » 

 
Dans un petit sac (type sac à congélation), tu 

mets des graines (riz, lentilles, …). 
Tu places ce petit sac sur ta tête. Ton défi va 
être de te déplacer dans toute la maison sans 

le faire tomber. 
Si tu y parviens facilement, tu pourras rajouter 

des passages un peu difficile (escaliers, 
passer par-dessus une chaise, slalomer entre 

des chaises, …) 

https://dessinemoiunehistoire.net/loto-sonore/


Les devinettes du quotidien 
 

 

Semaine du 8 juin 

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 
 
 

- J’ai des touches sur lesquelles sont écrits 
des chiffres. 

- On me place près de l’oreille. 
- Je sonne. 

 
 

Qui suis-je ? 
 

Réponse : un téléphone 

Devinette n°2 
 
 
Melyan verse du lait sans son bol. Il le dépose 
sur la table et ajoute des céréales. Sa maman 

lui prépare une tartine de beurre et de 
confiture. 

 
A quel moment de la journée sommes-nous ? 

 
 
 
 

Réponse : au petit-déjeuner 

Devinette n°3 
  
 

- Je suis un aliment. 
- Je suis blanc. 

- On m’utilise souvent pour cuisiner des 
gâteaux. 

- On me boit aussi le matin au petit-déjeuner. 
 

Que suis-je ? 
 

Réponse : du lait 

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 avancer est :  
- Le contraire de démarrer est : … 
- Le contraire de gonfler est : … 

- Le contraire de nouveau est : … 
 
 

Réponses : reculer / s’arrêter / dégonfler / 
ancien (vieux) 

 

Devinette n°6  
 
 

Jeudi, Carole dit à sa meilleure copine : 
« Hier, je suis allée me promener avec ma 

mamie. » 
 
 

Quel jour Carole est-elle allée se promener ? 
Aide : Quel est le jour avant « jeudi » ? 

 
 
 

Réponse : mercredi 

Devinette n°4 
 
 

Pierre est assis entre son grand-père et sa 
grand-mère. C’est la première fois qu’il entre 
dans un chapiteau. Le clown entre sur scène. 

Le spectacle peut commencer. 
 
 

Où est Pierre ? 
 
 
 

Réponse : au cirque 


