
EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 

 

1) ComplèteComplèteComplèteComplète 

Le 13 octobre est un  …………………………..……………..… 

Le 16 octobre est un  …………………………..……………..… 

Le 19 octobre est un  …………………………..……………..… 

Le 24 octobre est un  …………………………..……………..… 
 

 

EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 

 

1) ComplèteComplèteComplèteComplète 

Le 13 octobre est un  …………………………..……………..… 

Le 16 octobre est un  …………………………..……………..… 

Le 19 octobre est un  …………………………..……………..… 

Le 24 octobre est un  …………………………..……………..… 

EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 

 

1) ComplèteComplèteComplèteComplète 

Le 13 octobre est un  …………………………..……………..… 

Le 16 octobre est un  …………………………..……………..… 

Le 19 octobre est un  …………………………..……………..… 

Le 24 octobre est un  …………………………..……………..… 
 

 

EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 

 

1) ComplèteComplèteComplèteComplète 

Le 13 octobre est un  …………………………..……………..… 

Le 16 octobre est un  …………………………..……………..… 

Le 19 octobre est un  …………………………..……………..… 

Le 24 octobre est un  …………………………..……………..… 
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EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

1) ComplèteComplèteComplèteComplète 

Le 8 novembre est un  …………………………..………………..… 

Le 11 novembre est un  …………………………..……………..… 

Le  13 novembre est un  …………………………..………..…….. 

Le 19 novembre est un  …………………………..……………..… 

 

 

 

EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

1) ComplèteComplèteComplèteComplète 

Le 8 novembre est un  …………………………..………………..… 

Le 11 novembre est un  …………………………..……………..… 

Le  13 novembre est un  …………………………..………..…….. 

Le 19 novembre est un  …………………………..……………..… 

 

EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

1) ComplèteComplèteComplèteComplète 

Le 8 novembre est un  …………………………..………………..… 

Le 11 novembre est un  …………………………..……………..… 

Le  13 novembre est un  …………………………..………..…….. 

Le 19 novembre est un  …………………………..……………..… 

 

 

 

EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

1) ComplèteComplèteComplèteComplète 

Le 8 novembre est un  …………………………..………………..… 

Le 11 novembre est un  …………………………..……………..… 

Le  13 novembre est un  …………………………..………..…….. 

Le 19 novembre est un  …………………………..……………..… 
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EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

1) ComplèteComplèteComplèteComplète 

Le 10 décembre est un  …………………………..……………….. 

Le 13 décembre est un  …………………………..……………….. 

Le  22 décembre est un  …………………………..……………… 

Le 18 décembre est un  …………………………..……………….. 

Noël est le ……………………..……………………………..………..  

 

 

EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

1) ComplèteComplèteComplèteComplète 

Le 10 décembre est un  …………………………..……………….. 

Le 13 décembre est un  …………………………..……………….. 

Le  22 décembre est un  …………………………..……………… 

Le 18 décembre est un  …………………………..……………….. 

Noël est le ……………………..……………………………..………..  

EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

1) ComplèteComplèteComplèteComplète 

Le 10 décembre est un  …………………………..……………….. 

Le 13 décembre est un  …………………………..……………….. 

Le  22 décembre est un  …………………………..……………… 

Le 18 décembre est un  …………………………..……………….. 

Noël est le ……………………..……………………………..………..  

 

 

EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

1) ComplèteComplèteComplèteComplète 

Le 10 décembre est un  …………………………..……………….. 

Le 13 décembre est un  …………………………..……………….. 

Le  22 décembre est un  …………………………..……………… 

Le 18 décembre est un  …………………………..……………….. 

Noël est le ……………………..……………………………..………..  
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EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

1) ComplèteComplèteComplèteComplète 

Combien le mois de janvier a-t-il de jours ? ……………… 

Le 10 janvier est un  ......................................................................... 

Le 18 janvier est un  ......................................................................... 

Le 26 janvier est un  ........................................................................ 

Le 29 janvier est un  ........................................................................ 

 

 

EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

1) ComplèteComplèteComplèteComplète 

Combien le mois de janvier a-t-il de jours ? ……………… 

Le 10 janvier est un  ......................................................................... 

Le 18 janvier est un  ......................................................................... 

Le 26 janvier est un  ........................................................................ 

Le 29 janvier est un  ........................................................................ 

EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

1) ComplèteComplèteComplèteComplète 

Combien le mois de janvier a-t-il de jours ? ……………… 

Le 10 janvier est un  ......................................................................... 

Le 18 janvier est un  ......................................................................... 

Le 26 janvier est un  ........................................................................ 

Le 29 janvier est un  ........................................................................ 

 

 

EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

1) ComplèteComplèteComplèteComplète 

Combien le mois de janvier a-t-il de jours ? ……………… 

Le 10 janvier est un  ......................................................................... 

Le 18 janvier est un  ......................................................................... 

Le 26 janvier est un  ........................................................................ 

Le 29 janvier est un  ........................................................................ 
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EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

 

1) Combien le mois de février a-t-il de jours ? ……..… 

 

2) Complète : 

Le 7 février est un  .......................................................................... 

Le 15 février est un .......................................................................... 

Le 19 février est un .......................................................................... 

Le 25 février est un ......................................................................... 

Le 27 février est un ......................................................................... 

 

3) Quand commencent les vacances d’hiver ?  

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

4) Quel jour tombe Mardi Gras ?  

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

EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

 

1) Combien le mois de février a-t-il de jours ? ……..… 

 

2) Complète : 

Le 7 février est un  .......................................................................... 

Le 15 février est un .......................................................................... 

Le 19 février est un .......................................................................... 

Le 25 février est un ......................................................................... 

Le 27 février est un ......................................................................... 

 

3) Quand commencent les vacances d’hiver ?  

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

4) Quel jour tombe Mardi Gras ?  

……………………………………………………………………………………………………………..…………. 
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EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 

 

1) Complète : 

Aujourd’hui, c’est le .................................................................................................. 

Hier, c’était le ................................................................................................................. 

Demain, ce sera le .................................................................................................... 

Combien le mois de mars a-t-il de jours ? …………………………………… 

 

2) Complète : 

Le 9 mars est un  ................................................................................ 

Le 13 mars est un ............................................................................... 

Le 18 mars est un ............................................................................... 

Le 27 mars est un ............................................................................... 

Le 30 mars est un ............................................................................... 

 

3) Quel est le premier jour du printemps ?  

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

EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

 

1) Complète : 

Aujourd’hui, c’est le .................................................................................................. 

Hier, c’était le ................................................................................................................. 

Demain, ce sera le .................................................................................................... 

Combien le mois de mars a-t-il de jours ? …………………………………… 

 

2) Complète : 

Le 9 mars est un  ................................................................................ 

Le 13 mars est un ............................................................................... 

Le 18 mars est un ............................................................................... 

Le 27 mars est un ............................................................................... 

Le 30 mars est un ............................................................................... 

 

3) Quel est le premier jour du printemps ?  

……………………………………………………………………………………………………………..…………. h
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EVALUATION 

« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 

 

1) Complète : 

Aujourd’hui, c’est le .................................................................................................. 

Hier, c’était le ................................................................................................................. 

Demain, ce sera le .................................................................................................... 

Combien le mois d’avril a-t-il de jours ? ……………………………………..… 

 

2) Complète : 

Le 3 avril est un  ................................................................................. 

Le 11 avril est un ................................................................................. 

Le 19 avril est un ................................................................................. 

Le 23 avril est un ................................................................................ 

Le 29 avril est un ................................................................................ 

 

3) Quel est le jour de la fête de Pâques ?  

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

EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

 

1) Complète : 

Aujourd’hui, c’est le .................................................................................................. 

Hier, c’était le ................................................................................................................. 

Demain, ce sera le .................................................................................................... 

Combien le mois d’avril a-t-il de jours ? ……………………………………..… 

 

2) Complète : 

Le 3 avril est un  ................................................................................. 

Le 11 avril est un ................................................................................. 

Le 19 avril est un ................................................................................. 

Le 23 avril est un ................................................................................ 

Le 29 avril est un ................................................................................ 

 

3) Quel est le jour de la fête de Pâques ?  

……………………………………………………………………………………………………………..…………. 
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EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

 

1) Complète : 

Aujourd’hui, c’est le .................................................................................................. 

Hier, c’était le ................................................................................................................. 

Demain, ce sera le .................................................................................................. 

 

 

2) Complète à l’aide du calendrier. 

 

Le 17 mai est un ##########################. 

Le 23 mai est un ##########################. 

Le 28 mai est un ##########################. 

Combien de jours a le mois de mai ? ############## 

Le premier jour du mois de mai est un  ############... 

Le dernier jour du mois de mai est un #############.. 

EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

 

1) Complète : 

Aujourd’hui, c’est le .................................................................................................. 

Hier, c’était le ................................................................................................................. 

Demain, ce sera le .................................................................................................. 

 

 

2) Complète à l’aide du calendrier. 

 

Le 17 mai est un ##########################. 

Le 23 mai est un ##########################. 

Le 28 mai est un ##########################. 

Combien de jours a le mois de mai ? ############## 

Le premier jour du mois de mai est un  ############... 

Le dernier jour du mois de mai est un #############.. 
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EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

 

1) Complète : 

Aujourd’hui, c’est le .................................................................................................. 

Hier, c’était le ................................................................................................................. 

Demain, ce sera le .................................................................................................. 

 

 

2) Complète à l’aide du calendrier. 

Le 14 juin est un ##########################. 

Le 22 juin est un ##########################. 

Le 29 juin est un ##########################. 

Combien de jours a le mois de juin ? ############## 

Le premier jour du mois de juin est un  ############... 

Le dernier jour du mois de juin est un #############.. 

Quel est le premier jour de l’été ? ################. 

 

EVALUATION 
« Se repérer dans le temps » 

«  Se repérer dans le calendrier » 
 

 

1) Complète : 

Aujourd’hui, c’est le .................................................................................................. 

Hier, c’était le ................................................................................................................. 

Demain, ce sera le .................................................................................................. 

 

 

2) Complète à l’aide du calendrier. 

Le 14 juin est un ##########################. 

Le 22 juin est un ##########################. 

Le 29 juin est un ##########################. 

Combien de jours a le mois de juin ? ############## 

Le premier jour du mois de juin est un  ############... 

Le dernier jour du mois de juin est un #############.. 

Quel est le premier jour de l’été ? ################. 
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