
“Chelles relève le défi”



Présentation

L’équipe de circonscription de Chelles propose aux élèves des classes de GS,CP 
et CM2 de participer à l’opération « Chelles relève le défi ».

Chaque classe gagnante recevra un livre pour sa bibliothèque. Pour cela, 7 défis 
gagnants par classe seront nécessaires.

Les élèves auront jusqu’au 7 juin pour envoyer leur production à leur enseignant.

Les productions des élèves seront publiées sur le site de la circonscription de 
Chelles : circonscription de Chelles

http://ien-chelles.circo.ac-creteil.fr/spip.php?page=sommaire


Défis pour les CP

Un livre à gagner par classe participante



fiche parents

Remarque défi 1 : la chasse aux rimes en [o]
Il s’agit de chercher quelques objets dont les mots finissent en [o]  à 
l’oral .Exemple : moto, chapeau, artichaut sont des mots qui 
conviennent car on entend [o ] à la fin du mot.

Puis , votre enfant devra écrire, en cherchant une écriture possible, les 
noms des objets trouvés. 



Défi niveau 1 : La chasse aux rimes en [o]

1. Trouve chez toi, au moins 5 objets dont les noms riment avec le mot “tableau”(c’est à 

dire des mots où l’entend [o] à la fin).

Par exemple:  un chapeau. 

tableau     
rime   avec  chapeau

2. Propose une écriture possible ( comme tu le penses) du nom de  chaque objet sur des 
bandes de papier.

Ces bandes de papier seront à placer sous chaque objet.

Rassemble- les et prends une photo de l’ensemble. Envoie ensuite cette photo à ton 
enseignant.

Clique sur les 
boutons pour 
entendre les 
mots

http://drive.google.com/file/d/185383pDWARJovMuYS-dH3IS5XOX085gS/view
http://drive.google.com/file/d/185383pDWARJovMuYS-dH3IS5XOX085gS/view
http://drive.google.com/file/d/1HRiBlVne197VIrPlOcm79upN4saY6cew/view
http://drive.google.com/file/d/1HRiBlVne197VIrPlOcm79upN4saY6cew/view


Défi niveau 2 : invente des phrases avec le plus de mots 
contenant le son [o].

1. Invente des phrases avec le plus de mots possible qui contiennent le son [o].

1. Ecris tes phrases sur ton cahier et prends les en photo,

ou bien tape-les à l'ordinateur et envoie les à ta maîtresse.


