


*Coche la bonne réponse.

1. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte ?
    huit mots           six mots              quatre mots            cinq mots            

*Souligne la bonne réponse.

2. Quel est le moment où l'on se souhaite une « Bonne Année »  ?
le 1 avril à midi

le 31 décembre à minuit

le 26 octobre à midi

le 1 mai à minuit

*Entoure la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il de saisons dans une année  ?
Il y 2 saisons.      Il y a 4 saisons.        Il y a 6 saisons.        Il y a 12 saisons.   
*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
4. Combien y a-t-il de mois dans une année   ? 
 
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.
- Tous les mois de l'année durent 30 jours.
- Il y a 7 jours dans une semaine.
- Il y a 52 semaines dans une année.
- Il y a 300 jours dans une année.

*Ecris en faisant une phrase. 
6. Quel est le mois le plus court de l'année ?
________________________________________________________________________________________________________ .
  

Prénom : __________________                Dans une année, il y a tout ça !
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7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui peut remplacer le mot souligné.
«  Le mois de février est le plus étrange ... »
«   Le mois de février est le plus _________________ ... »

9.*Relie chaque saison avec l'arbre qui correspond.

l'hiver

le printemps

l'été

l'automne

10. Ecris les 7 jours de la semaine dans l'ordre.
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

  
  

  

Vrai Faux
Il y a 365 jours dans une année
Un jour dure 24 heures.
Le 1 avril est le premier jour de l'année.
Tous les mois de l'année durent 30 jours.
Il y a 6 saisons dans une année.
Une semaine est plus longue qu'un mois.
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