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1

GS

→ Défi de la dictée des nombres :
Maman ou papa va te dire un nombre, tu vas l’écrire sur la feuille avec un crayon
de papier. (de préférence sans modèle d’écriture, si votre enfant n’y arrive pas,

vous montrez la page 2 en modèle d’écriture).
5, 1, 8, 6, 10, 2, 4, 7, 3, 9

2

→

Le mémory des 5 :

(préparer les 12 cartes en imprimant ou en les dessinant - voir modèle en page
3). Retourne sur la table les 12 cartes faces cachées. Tu retournes 1 carte et tu
dis combien tu vois de triangles dessus. Tu dois trouver la deuxième carte, pour
que sur la table on voit 5 triangles en tout. Si tu n’as pas 5 triangles, tu caches
les cartes et tu recommences. Si tu trouves 2 cartes qui font 5, tu les enlèves
du jeu et tu les poses à côté de toi. Tu dois réussir à toutes les enlever.

3
BATEAU

CABANON

→ Défi des mots avec « ba » :
Tu vas trouver le plus de mots possible qui contiennent le son BA.
Pour chaque mot que tu trouves, tu cherches si tu entends le son BA au début,
au milieu ou à la fin. (une liste de mots en page 4 est donnée en exemple)

(Aide possible pour votre enfant : lui demander le nombre de syllabes : 2, lui
faire dessiner 2 ronds pour les 2 syllabes, le 1er rond pour le début, le
2ème rond pour la fin. Il colorie ou montre là où il entend le son BA.
Est-ce au début ou à la fin ? )
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NON, cela fait 4 (3 et 1 triangles, cela fait 4 triangles)

OUI, cela fait 5 (3 et 2 triangles, cela fait 5 triangles)
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LE MEMORY DES 5 : cartes à imprimer ou à dessiner aux crayons de couleur sans appuyer pour la transparence.
Pour lutter contre le papier transparent, vous pouvez hachurer rapidement aux crayons de couleur le recto des cartes
avant de les découper

banane, barrage, bateau, cabane, cabanon, bataille, bagarre, abattre, barbapapa,
babibel, balle, ballon, samba, bassine, balai, sarbacane, barré, emballé, cymbale,
débarras, baver, bavarder, barrière, embarrasser, acrobate, combattre, bague, tuba,
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