Défis du jour :

MS

→ Regarde et écoute l’histoire « Le secret » :

1

Clique ici pour l’écouter et la lire
Apprends le vocabulaire de la page 2 pour savoir répondre aux questions que je
te pose en page 3

→ Associe l’animal à son écriture :
2

En t’aidant du vocabulaire en page 2, associe à chaque animal de la page 4 son
écriture.
Tu peux faire le travail ici sur la tablette ou l’ordinateur ou le faire avec ton doigt
sur la page 4, si tu n’as pas d’imprimante.

→
3

La croissance d’un pommier

Tu vas écouter à nouveau l’histoire. Imprimez la page 5 ou faites le jeu sur l’ordinateur ou la tablette ici. Tu vas remettre les images dans l’ordre comme dans
l’histoire pour qu’on puisse voir la croissance d’un pommier.

Vocabulaire sur l’album

UNE POMME
une pomme

UN POMMIER
un pommier

UN ARBRE
un arbre

UNE TORTUE
une tortue

UN ECUREUIL
un écureuil

UNE SOURIS
une souris

UNE GRENOUILLE
une grenouille

UN HERISSON
un hérisson

UN LAPIN
un lapin

UN OISEAU
un oiseau

UN ARBUSTE
un arbuste

UNE POUSSE
une pousse

Questions sur l’album
1) Quel est le personnage principal de l’histoire.
Une souris
2) Qu’est ce que trouve la souris ? Que fait-elle avec la pomme ?
Une pomme / Elle la cache dans la terre.
3) Quels sont les animaux qui viennent voir la souris ?
L’écureuil, l’oiseau, la tortue, l’hérisson, le lapin et la grenouille

4) Que veulent-ils savoir ?
Ils veulent savoir ce que la souris a caché.
5) Que répond la souris ?
La souris répond « c’est mon secret, je ne le dirai jamais. »
6) Qu’arrive t’il à la pomme que la souris a cachée dans la terre ?
La pomme devient une pousse, un arbuste, un arbre. Elle fleurit et des
pommes poussent dans le nouveau pommier.
7) Que se passe-t’il à la fin de l’histoire ?
Les pommes tombent par terre et tous les animaux peuvent les manger.

Associe l’animal à son écriture

TORTUE

ECUREUIL

GRENOUILLE

SOURIS

HERISSON

LAPIN

OISEAU

La croissance d’un pommier
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