Découverte du monde - Temps : Les mois de l’année
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Séance 3

 Exercices d’entraînement.
 Range les mois de l’année dans l’ordre. Tu peux t’aider du calendrier de la classe affiché au
tableau.

 Combien y’a-t-il de mois dans l’année ?

MAI


OCTOBRE



AVRIL


JANVIER

FEVRIER


JUILLET


MARS


DECEMBRE

AOUT


SEPTEMBRE

JUIN


NOVEMBRE









Prénom : _____________________

Date : ____________________________________________

 Observe attentivement le calendrier du mois de novembre et réponds aux questions.

Quels jours de novembre sont un mardi ?

Y’a-t-il 30 ou 31 jours en novembre ?

Quel jour est le 13 novembre ?

Quel jour est le 22 novembre ?

Prénom : _____________________

Date : ____________________________________________
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 Je connais ma date de naissance.
 Quel est le jour et le mois de ton anniversaire ?

CE QUE J’AI APPRIS :
Une année est composée de 12 mois qui se suivent toujours dans le même ordre.
Le premier mois de l’année est
Le dernier mois de l’année est
Le mois le plus court de l’année est .
Il compte

Poésie – Les mois de l’année.
Janvier, c’est le premier mois de
l’année

Février, on va au bal masqué
Mars, le soleil nous fait des farces.
Avril, les oiseaux sont sur les fils.
Mai, nous offrons du muguet.
Juin, adieu tous les copains.

Juillet, je retrouve tous mes jouets.
Août, viens jouer avec nous.
Septembre, mon stylo est rempli
d’encre.

Octobre, les arbres n’ont plus de robe.
Novembre, il fait froid, je tremble.
Décembre, j‘accroche des guirlandes.

Voici tous les mois de l'année ! Et youpi yé !

Prénom : _____________________

Date : ____________________________________________
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 Je connais les saisons et je sais quel mois se situe dans quelle saison.
 Complète le schéma en collant les étiquettes au bon endroit. Puis, colorie les mois de chaque saison :
Printemps : vert / Eté : jaune / Automne : marron / Hiver : bleu clair

Eté

Printemps

Automne

Hiver

Eté

Printemps

Automne

Hiver

Eté

Printemps

Automne

Hiver

Eté

Printemps

Automne

Hiver

Eté

Printemps

Automne

Hiver

Eté

Printemps

Automne

Hiver

Prénom : _____________________

Date : ____________________________________________
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 Observe attentivement ta roue des saisons pour répondre aux questions suivantes :
 Quels sont les mois de l’hiver ?

 Quelle est la saison du mois d’avril ?

 Le mois de septembre est à cheval sur deux saisons. Quelles sont-elles ?

 En quelle saison es-tu né ?

CE QUE J’AI APPRIS :
Il y a 4 saisons dans une année, qui se suivent toujours dans le même ordre :
Le printemps, l’été, l’automne et l’hiver.
Nous changeons de saisons tous les 3 mois, toujours autour du 21. Il y a donc 4 mois qui
appartiennent à deux saisons en même temps : décembre marque la fin de l’automne et le
début de l’hiver, mars marque la fin de l’hiver et le début du printemps, juin marque la fin du
printemps et le début de l’été et septembre marque la fin de l’été et le début de l’automne.

