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Exercice 1 : Complète les phrases : 

Dans une année il y a ____________ mois. Au mois de mai il y a __________ jours. Comme 

pour 2012, tous les quatre ans, le mois de février compte 29 jours au lieu de 28, on dit que 

c’est une année _________________________. 

C’est le ________________ qui éclaire la _______________. 

L’année qui va de janvier à décembre est l’année ____________________, et celle qui va de 

septembre à août est l’année _______________________. 

Exercice2 : Réponds aux questions sur cet emploi du temps d’une journée d’une classe. 

1) De quelle heure à quelle heure ont sport les 

élèves de cette classe ? __________________ 

___________________________________________ 

2) Quelle matière travaillent les CE2 de 9h30 à 

10h ? ________________________________ 

3) Quelle matière travaillent les CE1 de 10h30 à 

11h30 ?______________________________ 

4) A quelle heure commence le travaille de 

l’après-midi ? __________________________ 

5) Par quelles matières les élèves de cette classe terminent-ils leur journée ?_________ 

___________________________________________________________________________ 

Exercice 3 : Observe le calendrier au verso et réponds aux questions : 

1) Quel est le mois de Mardi-Gras ?_________________________                         

2) Quel jour de la semaine tombait l’été en 2002 ? ________________________________      

3) Colorie en jaune les 2 mois des grandes vacances et en rouge celui de Noël.           

4) Colorie en vert le 14 juillet, que fait-on ce jour là ? ________________________________   

5) Quel était le dernier jour de l’année civile en 2002 ? ______________________________    

 

CE1 CE2 

8H30 
9h30 

grammaire orthographe 

9H30 
10H00 

lecture Calcul mental 

10H00 
10H30 

récréation récréation 

10H30 
11H30 

Anglais Histoire 

11H30 
13H30 

cantine cantine 

13H30 
15H00 

EPS EPS 

15H00 
15H30 

récréation récréation 

15h30 
16h30 

géométrie anglais 

Prénom :_______________________________________ Date_________________________________________ 

Evaluation de Découverte du monde : le temps 
Compétences : Distinguer le passé récent du passé le plus éloigné                                                
                       Utiliser des outils de repérage et de mesure du temps : le calendrier                                        

 


