
défi 
Aujourd’hui, journée spéciale défis ! 

pour fêter le 100
ème

 jour d’école. 

Vous allez devoir réaliser 50 mini-défis 

ou épreuves au cours de cette 

journée ! Prêts ? 

Défi 1 
Sur le cahier d’écrivain, compléter les 

phrases suivantes :  

J’aimerais avoir 100 … 

Je n’aimerais pas avoir 100… 

 



Défi 2 
Réaliser une affiche avec 100 choses 

qu’on a apprises cette année en 

classe. 

 

 

Défis 3 a 14 
Vous allez devoir relever 11 mini-défis 

de français par petits groupes.  

C’est parti ! 

 



Défis 15 a 28 
Vous avez jusqu’à la prochaine 

récréation pour résoudre ces différents 

défis mathématiques par petits 

groupes. Bonne chance ! 

 

Défi 29 
Tous en cuisine ! Vous avez 45 

minutes pour réaliser 100 petits 

gâteaux. 

 

 

 



Défi 30 
Rester 100 secondes en silence !!! 

 

 

 

 

Défis 31 et 32 
- Ecrire 100 mots en anglais. 

- compter jusqu’à 100 en anglais. 

 

 

 



Défis 33 a 36 
Place aux arts visuels :  

33. Réaliser une œuvre avec 100 gommettes. 

34. Créer 10 maisons à partir de 100 formes 

en papier. 

35. Faire votre portrait quand vous aurez 100 

ans. 

36. Colorier vos lunettes « spécial 100
ème

 

jour ». 

 

Défi 37 
Préparer votre cartable pour jeudi en 

100 secondes. Top chrono ! 



Défi 38 
Ranger votre matériel et vos bureaux 

en 100 secondes !! 

 

Défis 39 a 49 
Un peu de sport : 

39. Faire 100 fois le tour de la cour en courant (course de 

relais) 

40. Sauter 100 fois à pieds joints 

41. Sauter 100 fois sur un pied 

42. Faire 100 flexions 

43. Sauter 100 fois à la corde 

44. Faire une construction avec 100 gobelets en plastique 

45. Réaliser une suite 100 passes avec le ballon (sans qu’il 

tombe !) 

46. Courir sans s’arrêter pendant 100 secondes 

47. Franchir 100 obstacles (25 obstacles x 4 tours) 

48. Marquer 100 paniers avec le ballon de basket (collectif)  

49. Jouer aux déménageurs avec 100 objets 

 



Défi 50 
Terminer cette belle journée en beauté 

en partageant nos gâteaux (en 

espérant qu’ils soient réussis…) ! 

 

 

 

 

 


