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Le$ moi$ de l’annéeCE1
/2

Pépito a trouvé cette grille de mot$ croisé$. 
Je l’aide à la compléter grâce aux définitions proposés. r
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1. Dixième mois de l’année. 
2. Le 11 de ce mois est un jour férié, 

c’est l’armistice de la Première 
Guerre Mondiale. 

3. Premier mois de l’année. 
4. Le 14 de ce mois, le feu d’artifice 

célèbre la fête nationale française. 
5. Mois de la rentrée des classes.
6. Mois d’hiver le plus court de l’année. 
7. Durant ce mois, on passe du 

printemps à l’été. 

8. Mois de Noël.
9. Le 21 de ce mois est souvent le 

premier jour du printemps. 
10. On s’amuse à coller des poissons 

dans le dos de ses camarades le 
premier jour de ce mois. 

11. Le premier jour de ce mois, on offre 
du muguet, c’est la fête du travail.

12. Deuxième mois des vacances 
scolaires d’été.
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Je numérote chaque objet en fonction du moi$ de l’année qu’il représente. 

x
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Je complète selon le$ indication$. 3

L’année

a) Dan$ chaque case, j’écri$ le$ moi$ de l’année, sachant que chaque année commence en
janvier.

b) Je colorie le schéma selon le code suivant. Aide-toi de ce que dit Pépito !

Une saison dure 3 
mois, généralement 
elle change le 20 ou 
le 21ème jour. Le 21 

juin, c’est l’été ! 

• hiver en bleu
• automne en orange

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

q
Aujourd’hui, Maya a appri$ une technique pour savoir combien de jour$ compte chaque
moi$. Il suffit de fermer se$ aile$ (ou se$ main$) et de compter le$ creux et les plein$.
Je complète le$ poing$ de Maya en m’aidant de ce qu’elle dit !
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Un creux, c’est 30 jours. Un plein, c’est 31 jours.
Attention, février compte 28 jours…


