


Observe le calendrier et réponds aux questions : 

Quels renseignements trouve-t-on sur un calendrier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Combien comptes-tu de mois ? ………………………………………………………………………..
Quel est le premier mois de l’année ? ……………………………………………………………
Quel est le dernier mois de l’année ? …………………………………………………………….
Combien y aura-t-il de mercredi en février ? ………………………………………………
Combien y aura-t-il de semaines complètes en décembre ? ………………………
Quel jour serons-nous le 11 novembre 2013 …………………………………………………..
Combien y-a-t-il de jours dans une année ? …………………………………………………..
Ecris les abréviations pour chaque jour de la semaine : 
Lundi : …………… ; Mardi : …………… ; Mercredi : ………… ; Jeudi : …………………… ;
Vendredi : ………….. ; Samedi : …………………. ; Dimanche : ………………………….

 Les vacances de printemps commencent le samedi 20 avril et se
terminent le dimanche 5 mai. Calcule le nombre de jours de ces
vacances
………………………………………………



Les jours fériés
Il y aura 4 jours fériés au mois de mai, retrouve leur date :
- La fête du travail le ………………………..
- La victoire de 1945 le ……………………….
- L’Ascension le ………………………………………
- La Pentecôte le ……………………………………

Il existe 11 jours fériés dans une année :
 des fêtes civiles : le jour de l’an, la fête du travail, la victoire de 1945,
le 14 juillet, l’armistice.
 des fêtes religieuses : Pâques, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption, la
Toussaint et Noël.
Colorie-les dans le calendrier.

En t’aidant du calendrier, complète la ronde des mois :

 Ecris le nombre de jours de chaque mois dans les bulles

Que remarques-tu ?

Pour t’aider à retenir le nombre de jours de chaque mois, voici une petite astuce :
dis le nom de chaque mois en montrant tantôt une bosse, tantôt un creux de ton
poing.



 Les saisons
 Combien y a-t-il de saisons dans une année ? ………………………………..
 Quand commence le printemps ? ……………………………………………….
 L’été ?.............................................................................................................
 L’automne ? …………………………………………………………………………
 L’hiver ?...........................................................................................................
Chaque saison dure environ …………. mois.

Un calendrier sert à se repérer dans le temps, dans une année, en indiquant les
jours, les mois…
- Dans une année, il y a 12 mois toujours rangés dans le même ordre.
- Chaque mois compte 30 ou 31 jours sauf le mois de février qui en a 28 (ou 29,
les années bissextiles).
- Dans une année, il y a 365 jours (ou 366, les années bissextiles).
- Dans une année, il y a 4 saisons : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver.
- Lorsqu’une année se termine, une autre commence et on change de calendrier.
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