mardi 16 juin 2020

Défis du jour :

PS

→ Lecture du livre «Qui dort ici ?»

1

Ecoute ce livre « Qui dort ici » plusieurs fois.
Réponds aux questions de la page 2.

J’ai effacé des morceaux de la couverture de l’album. Peux tu m’aider à trouver
toutes les erreurs que j’ai faites avec ma gomme en page 3 ? Il y en a 4.

La correction est en page 4.

3

→

Les sens du loup

Dans l’histoire, tu as vu que le loup pouvait te sentir, te toucher, te voir et
t’entendre. Regarde la page 5, et relie les actions du loup aux parties de
son corps qu’il utilise pour faire l’action, fais une phrase pour le dire.

Faire verbaliser chaque action par votre enfant. Le loup pour entendre utilise ses oreilles. Le loup pour sentir utilise son museau. Le loup pour voir
utilise ses yeux. Le loup pour attraper utilise ses pattes.
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2

→ Les différences de la couverture

Qui dort ici ? - Questions sur la lecture du livre :
1) Quel est le personnage de l’histoire ?

C’est un loup.

2) Où est-il dans l’histoire ?

Il est dans sa chambre. Il est couché dans son lit.

3) Pourquoi as-tu eu peur ?

Le loup bouge !

3) Pourquoi ne dois-tu pas faire de bruit ? Pourquoi ne dois-tu pas t’approcher ?

Pourquoi ne dois-tu pas approcher ? Pourquoi dois-tu éteindre la lumière ?

Car le loup pourrait m’entendre …. Car le loup pourrait me sentir … Car le loup
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pourrait m’attraper … Car le loup pourrait me voir ...

4) Qui est louloup ? Qu’est ce qu’il a dans ses bras dans son lit ?

Louloup est un gentil petit loup. Il tient son doudou sans ses bras.

4 différences de la couverture de l’album
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4 différences de la couverture de l’album (correction)
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ENTENDRE
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ATTRAPER

SENTIR

VOIR

