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Le calendrierCE1
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J’observe ce calendrier pui$ je répond$ aux question$. 
r
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a) Combien de semaine$ pleine$ (allant du lundi au dimanche) constituent le moi$ 
de septembre? 

b) Combien y-a-t-il de jour$ au moi$ d’avril ? 

c) Combien y-a-t-il de jour$ au moi$ de mai ? 

d) Pépito est content, c’est bientôt le$ vacance$. Nou$ somme$ le 1er juin,
combien de semaine$ d’école lui reste-t-il?

Les vacances 
commencent 
le 5 juillet. 



b
Maya et Pépito ont remarqué qu’il existe différent$ type$ de calendrier.
Il y a celui de la classe, celui de la maîtresse ou encore celui que Pépito coche
tou$ le$ jour$ pour décompter le$ vacance$. Maya en a même vu d’autre$ au
magasin.

J’associe chaque calendrier à son nom.

4

éphéméride
(1 jour)

calendrier mensuel 
(1 mois)

calendrier semestriel
(6 mois)

calendrier annuel
(1 an)

semainier 
(1 semaine)

Leçon : Les mois de l’année
Je complète la leçon avec le vocabulaire suivant : 

jours – hiver – printemps – 31 – décembre – mois –
semaines – 30 – janvier – été – automne – annuel – mensuel 

Une année est composée de 12 ________ qui se succèdent toujour$ dan$ le même ordre.

Elle commence le 1er ___________ et se termine le 31 ____________.

Tou$ le$ 3 moi$, le 20 ou le 21ème jour, on change de _______________. Au cour$ de

l’année, 4 saison$ se succèdent : l’_______, le ____________, l’_____ et

l’_____________.

Chaque moi$ compte 3 à 4 _____________ mai$ aussi ___ ou ____ jour$ (sauf le

moi$ de février qui en compte 28).

Il existe différent$ type$ de calendrier$ ; généralement on utilise le calendrier ________

(comme en classe) ou le calendrier ___________ (qui répertorie tou$ le$ moi$ de l’année).



Images à trier 
(séance 2 exercice 4)
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