
lundi mordi mercredi jeudi vendredi somedi dimonche

t Le lemps : Le cqlendrier onnuel

Fiche no 2

1 . Colorie sur le colendrier ce ui est demandé :

A. Colorie en jaune le nom des mois qui ont 31jours.

B. Colorie en bleu le nom des mois qui ont 30 jours.

C. Colorie en rouge les jours où tu es en vacances.

2. Colorie les bonnes réponses :

A. Quel est le mois que tu n'as pas colorié avril déce m
r-
Dl"êi

...-.........-.....;

février

Combien de jours a-t-il ? 28i 3L 29 30

B

C

Quel est le premier jour du mois d'Avril ?

Quel est dernier jour du mois d'octobre.

D. Le lendemain du mardi 30 juin est le

jeudi

mercredi jeudi

mercredi 31juin
mercredi L juillet
jeudi 30 juillet

lundi dimanche

vendredi

3. Réponds aux guestions por vroi ou foux :

I ^"o,i A

B

C

D

E,

F.

G

H

Le mois de mars a 30 jours.

Lesyacances d'été commencent le 4 juillet.

Le 10 aout je serai encore en vacances.

Le L8 mars, j'irai à l'école.

Le L4 juillet est un vendredi.

La veille du samedi 1er février est le vendredi 3L janvier.

La rentrée est le Lt'septembre.
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Le temps QUi passe

Le lendemain de Noël est un samedi.
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Le lemps : Le cqlendrier qnnuel

lundi mordi mercredi jeudi somedi

1. Colorie sur le colendrier ce qui est demandé :

LIPA Colorie en jaune le nom des mois clui ont 31jours.

B. Colorie en bleu le nom des mois qui ont 30 jours.

C. Colorie en rouge les jours où tu es en vacances.

2. Colorie les bonnes réponses :

A. Quel est le mois que tu n'as pas colorié. avril décembre I Jurn

Combien de jours a-t-il ? 28

D. Le lendemain du mardi 30 juin est le :

29

Quel est le premier jour du mois d'Avril ? jeudi

Quel est dernier jour du mois d'octobre.

30

B

C jeudi

mercredi 31juin
mercredi l juillet
jeudi 30 juillet

février

lundi dimanche

m e rcred i vendredi

3 ions or vroi ou faux :oux

t"*,IÿI,,JL A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Le mois de mars a 30 jours.

Les-vacances d'été commencent le 4 juillet.

Le L0 aout je serai encore en vacances.

Le 18 mars, j'irai à l'école.

Le 14 juillet est un vendredi.

La veille du samedi Ler février est le vendredi 3l janvier.

La rentrée est le 1"'septembre.
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Le temps Qui passe

Le lendemain de Noël est un samedi.

vendredi dimonche § ricrre n" z

§
é

31 it

\
é

t"^r""

,tÿto,i, t"",


