
 

GS Défis du jour :  
Lundi 11 mai 2020 
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→ Le plus de :  

Pour chaque ligne de la page 3, tu vas montrer à maman ou papa, la case qui 

a le plus d’objets. (Lire la phrase sur chaque flèche.) Tu peux les compter 

pour valider et vérifier. 

→ Lecture de Splat adore jardiner 

Ecoute l’histoire de Splat adore jardiner. Réponds aux questions. 

- Que ramène Harry Souris à Splat ? (Harry ramène une graine.) 

- Où Splat va chercher des informations pour savoir comment planter 

sa graine ? (Splat va avec Harry à la bibliothèque). 

- Comment fait Splat pour faire pousser la graine ? (Il la plante dans un 

pot de terre et il l’arrose.) 

- Que fait Splat avec son pot ? (Il l’arrose, il l’observe, il chante, il ra-

conte des histoires, il compte les jours). 

- A qui Splat offre sa fleur ? (Splat offre sa fleur à sa maman.) 

→ Le vocabulaire de Splat adore jardiner 

Apprends à reconnaître le vocabulaire de l’album sur la page 2. 

Tu peux aussi t’entraîner à apprendre le vocabulaire avec cette vidéo. 

http://www.enmaternelle.fr
http://www.enmaternelle.fr/
https://youtu.be/k5EdUVJxWyY
https://youtu.be/bQjm8Djb_Uw
https://youtu.be/k5EdUVJxWyY


lexique de Splat adore jardiner 

     

UN ARROSOIR 
un arrosoir 

ARROSER 
arroser 

LA TERRE 
la terre 

UN POT 
un pot 

UNE GRAINE 
une graine 

     

UNE POUSSE 
une pousse 

UN PLANT 
un plant 

UN BOURGEON 
un bourgeon 

UNE FLEUR 
une fleur 

DES ROSES 
Des  roses 

     

CHANTER 
chanter 

COMPTER LES JOURS 
compter les jours 

LIRE UNE HISTOIRE 
lire une histoire 

OFFRIR 
offrir 

OBSERVER 
observer 
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Le plus de :  

Y a-t-il plus de pots ou de 

graines ? 

Y a-t-il plus de Harry ou 

de Splat ? 

Y a-t-il plus de fleurs ou 

de livres ? 

http://www.enmaternelle.fr
http://www.enmaternelle.fr/

