
CP- CE1 - Semaine 5

 What’s the time mister Wolf ?  Colin Hawkins

C’est l’histoire d’un loup, Mister Wolf, qui nomme  les différents moments de la journée  après que 

la question What’s the time Mr Wolf ? lui soit posée.  A toi de poser la question à ton loup et d’y 

répondre. 

Consignes pour les élèves  Conseils pour l’adulte    

Jour 

1 - Regarde et écoute la lecture de 

l’album ici.

- Ecoute une nouvelle fois et repère 

les nombres ; répète-les à chaque 

fois que tu les entends.

- Entraine-toi à répéter la ques"on « 

What’s the "me ? » (énoncée à 

chaque page). 

 

Lien vers la vidéo 

https://youtu.be/0clHCBvjsNc 

 

Jour 

2, - Regarde à nouveau la vidéo   ici.

- Réalise l’ac"vité   ici pour revoir les 

nombres de 1 à 12. Répète les 

nombres à chaque fois que tu les 

entends dans l’exercice. 

- Pour les CE2 : Réalise l’ac"vité   ici il 

s’agit d’associer des heures et des 

horloges.

Jeu en ligne pour réviser les nombres en

anglais

https://learningapps.org/1212040 

Pour les CE2 :

https://learningapps.org/display?

v=p470fbs1v20  

Jour 

3  - Regarde à nouveau la vidéo   ici.

- Réalise l’ac"vité   ici qui te permettra

de connaître le nom des repas en 

anglais. - - - Pour les CE2 : Associe 

des ac"vités quo"diennes à des 

moments de la journée   ici. 

- Dans ton cahier : 

Ecris le titre de l’histoire 

Dessine un loup en dessous du titre

Recopie  la  phrase que tu préfères  dire

dans  l’histoire  en   faisant  parler   ton

loup avec une bulle . 

Activité « repas » 

https://learningapps.org/display?

v=pf7m4p8rn20 

Activité CE2

https://learningapps.org/display?

v=pxidhfyy520 

Jour 4

Day off : May 1st

As-tu réussi le défi en famille ?

Fabriquer un loup et le faire répondre à ta question « What’s the time Mr Wolf » 

Ou Jouer à “What’s the time Mister Wolf ” avec ta famille ( 1,2,3 Soleil)  Règle du jeu : cliquer ici

Jeu traditionnel britannique : Vidéo de ce jeu dans une cour de récréa"on d’une école en Grande Bretagne.ici

Congratulations , Bravo
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