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Le$ saison$CE1
/2

Pépito sait que chaque saison dure 3 moi$ et qu’une saison commence le 20 ou 
21ème jour du moi$. Mai$ Pépito ne sait pa$ reconnaître le$ différente$ saison$. 
a) Sou$ chaque arbre, j’écri$ la saison qu’il représente. 
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QLN Temps
Séance 3

q
2 Voici un mémo pour Pépito. De$ mot$ ont été effacé$. 

Je complète le$ texte$ suivant$ grâce au vocabulaire : 
été – hiver – automne – printemps –

tombent – hiberner – fleurissent – perdre – bourgeons 

a) L’________ commence le 21 décembre. L’arbre va __________ se$

feuille$ ; certain$ animaux comme la marmotte ou l’our$ vont commencer à

___________.

b) Le ____________ marque le retour de$ beaux jour$ et de$ ________

sur l’arbre. Le$ animaux sortent d’hibernation. Nou$ somme$ au moi$ de mar$.

c) L’_____ annonce le début de$ vacance$ pour le$ enfant$. Le$ arbre$

_______________, nou$ somme$ le 21 juin.

d) Le$ feuille$ __________, c’est le début de l’____________. Nou$ somme$

le 21 septembre. L’orange et le marron vont remplacer le vert de$ feuille$.



j
Je colorie en suivant le code couleur.3

Leçon : Les saisons
Je complète la leçon avec le vocabulaire suivant : 

automne – été – hiver – printemps – saisons – mois 

L’année est découpée en 4 __________ qui dure toute$ 3 ________.

Il y a : l’________, le ___________, l’______ et l’_________. Elle$ se

succèdent chaque année. Chaque saison commence le 20 ou 21ème jour de$ moi$ de

décembre, mar$, juin ou septembre et chacune a se$ caractéristique$ spécifique$.

En métropole, l’hiver il fait froid alor$ que l’été il fait chaud. A l’automne, le$ arbre$

perdent leur$ feuille$ alor$ qu’au printemp$, le$ arbre$ bourgeonnent.

• hiver en bleu
• automne en orange

• l’été en jaune
• le printemp$ en vert

C’est Noël ! 

C’est la fête de 

la musique. 
C’est la 

rentrée. 

C’est 

Halloween ! 
C’est Pâques !

L’année scolaire 

est finie ! 

Je me prélasse 

sur la plage.

Il fait froid et il 

neige. 

Les 

feuilles tombent 

des arbres.

Les bourgeons 

sont là. 

Vive la Saint 

Patrick et la 

Saint Valentin.

Le maillot de 

bain est de sortie ! 

Je mets mon 

écharpe et mon 

bonnet. 

Je mets mes 

bottes, il pleut !

Le temps change 

souvent. 


