La date au format numérique

Prénom : ….................................................

Relie les dates en lettres aux dates au format numérique
vendredi 7 janvier 2011





13/05/13

lundi 5 septembre 2005





05/09/03

jeudi 7 janvier 2010





07/01/11

lundi 13 mai 2013





05/09/05

vendredi 5 septembre 2003





18/08/12

samedi 18 août 2012





07/01/10

Transforme les dates en lettres en dates au format numérique

mardi 5 février 2008



. ./. . /. .

samedi 12 octobre 2013



. ./. . /. .

mardi 4 décembre 2001



. ./. . /. .

lundi 6 décembre 2004



. ./. . /. .

lundi 18 novembre 2013



. ./. . /. .

jeudi 31 mars 2005



. ./. . /. .

Transforme les dates au format numérique en dates en lettres


30 / 01 / 2010

Le 30 janvier 2010

31/12/09



Le ….........................................................

12/05/08



Le ….........................................................

20/12/13



Le ….........................................................

07/07/07



Le ….........................................................

26/04/01



Le ….........................................................

ritamoutarde.eklablog.com

La date au format numérique

Prénom : ….................................................

Relie les dates en lettres aux dates au format numérique




08/09/13

dimanche 8 septembre 2013 

vendredi 25 février 2000



08/09/03



05/04/10

lundi 5 avril 2010





01/08/02

mardi 16 avril 2013





25/02/00

lundi 8 septembre 2003





16/04/13

jeudi 1 août 2002

Transforme les dates en lettres en dates au format numérique

lundi 6 mai 1991



. ./. . /. .

mercredi 19 juillet 1989



. ./. . /. .

mercredi 31 juillet 1985



. ./. . /. .

samedi 14 avril 2001



. ./. . /. .

jeudi 12 août 2010



. ./. . /. .

dimanche 24 août 1986



. ./. . /. .

Transforme les dates au format numérique en dates en lettres


30 / 01 / 2010

Le 30 janvier 2010

15/12/06



Le ….........................................................

12/05/03



Le ….........................................................

10/10/10



Le ….........................................................

25/02/02



Le ….........................................................

15/12/01



Le ….........................................................
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La date au format numérique

Prénom : ….................................................

Complète le tableau :
En lettres
La date
d'aujourd'hui

La date
d'hier

La date
d'avant-hier

La date de
demain

La date
d'après-demain

Au format numérique

…........................................... …..........................................

…........................................... …..........................................

…........................................... …...........................................

…........................................... …..........................................

…........................................... …..........................................

Coche la bonne réponse :
Nous sommes le 24 juin 2012...
La veille, nous étions le :


24/06/10



24/05/10



23/06/12



23/06/10



22/06/12



25/06/12



23/06/12



26/06/12

Le lendemain, nous serons:


24/06/10



24/12/06

L'avant-veille, nous étions:


22/06/12



24/02/06
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