
Semaine du 20 au 24 avril 2020 
 

   Éveil scientifique    

 

• Complète le tableau des 5 sens. 
 

 LE SENS L’ORGANE L’ACTION 

 
la vue ………………………………. ………………………………. 

 
………………………………. l’oreille ………………………………. 

 
………………………………. ………………………………. goûter 

 
………………………………. le nez ………………………………. 

 
………………………………. ………………………………. toucher 

 
 

   Éveil géographique    

 

• En te servant des indications données, retrouve la place de chaque élève et 

puis réponds à la question. 
Attention, tu devras revenir sur certaines informations plus tard. Pour t’aider, 
entoure, dans le texte, le nom de l’enfant lorsque tu l’as placé. 

 

 
 

Léna occupe le banc n°5. Victor se trouve au dernier rang derrière Chloé.  

Adam est assis entre Léna et Naëlle. 

Au premier rang, en partant de la droite, Chloé est deuxième. 

Devant Mila, on voit Romy. 

Victor voit Livia à sa gauche et Sacha à sa droite. 

Mila est la première élève à droite au troisième rang, à côté de la porte. 

Côté fenêtre, Raphaël se trouve au premier rang et Maria au 3e rang. 

Ethan se trouve dans la rangée de Raphaël. 

En se retournant, Louise voit Adam juste derrière elle. 

Quel est le numéro du banc vide ?  ....................................................  



   Éveil historique    

 

 
 

• Réponds aux questions suivantes : 
  

- Combien y a-t-il de semaines complètes durant ce mois ? ........................................................... 

- Combien y a-t-il de week-ends complets ?  ........................................................................................... 

- Donne la date complète du jour qui précède le 1er avril 2020. 

 ....................................................................................................................................................................................... 

- Donne la date complète du jour qui suit le dernier jour du mois d’avril. 

 ....................................................................................................................................................................................... 

- Avril est le quantième mois de l’année civile ?   ................................................................................... 

- Avril est le quantième mois de l’année scolaire ?  .............................................................................. 

- Le mois d’avril se trouve dans quelle saison ?  .................................................................................... 

- Combien de jours compte le mois d’avril ?  ............................................................................................ 

- Le poisson d’avril se fête le 1 avril. Dessine un poisson dans cette case. 

- Les vacances de Pâques ont commencé le 6 avril. Elles ont duré 2 semaines. Colorie 

celles-ci en vert.  


