Mes leçons de Découverte du Monde

Le jour et la nuit
Quand le Soleil se lève, il fait jour. La lumière du soleil nous éclaire même quand il est caché
par les nuages.

Quand le Soleil se couche, il fait nuit.

Un jour entier se compose d’une journée et d’une nuit.
+

Le jour est le contraire de la nuit.

Mais le jour est un mot qui possède un autre sens. Le jour veut dire aussi la journée qui se
déroule .
La journée dure tant que le ciel est éclairé: elle commence quand nous nous levons et se
termine quand nous nous couchons.
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La journée d’un écolier
Le matin

Je me lève et je prends
mon petit-déjeuner.

Je vais à l’école.

Je travaille.

Le midi

Je mange à la maison, chez ma nourrice ou à la cantine.

L’après- midi

Je retourne à l’école.

Je reste parfois au goûter.

Enfin je rentre chez moi.

Le soir

Je prends mon bain.

Je dîne avec mes parents.

Je vais me coucher.
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Les jours de la semaine

Dans une semaine, il y a sept jours.

MARDI
LUNDI

JEUDI
MERCREDI

SAMEDI
VENDREDI

DIMANCHE

Je vais à l’école le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.

Un peu de vocabulaire :
Aujourd’hui : C’est le jour où nous sommes.
Hier : C’est le jour qui vient avant celui où nous sommes. Il est déjà passé.
Demain : C’est le jour qui viendra après celui où nous sommes. Il n’est pas encore
passé.
Dans une semaine, il y a sept jours.

JEUDI
MERCREDI

HIER

VENDREDI

AUJOURD’HUI

DEMAIN
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Le 11 Novembre.
Le 11 Novembre est un jour férié qui célèbre l’armistice de la première guerre
mondiale.
La première guerre mondiale a duré quatre ans environ (entre 1914 et 1918).
Les soldats qui se sont battus pendant cette guerre ont été appelés les poilus.
Cette guerre a opposé de grandes nations : la France, l’Allemagne, l’Angleterre,
l’Italie, les Etats-Unis.....
Le 11 Novembre 1918, l’armistice a été signé et la guerre s’est terminée.
Tous les ans, le 11 Novembre, partout en France, des commémorations sont
organisées pour que le souvenir de cette guerre demeure.

Un peu de vocabulaire :
Un armistice: Un armistice est une convention signée par plusieurs gouvernements
mettant fin à des hostilités entre armées en temps de guerre.
Une commémoration : C’est une cérémonie organisée à la mémoire d’un évènement
important.
Un jour férié : C’est un jour pendant lequel tu n’as pas classe. En général, pendant un
jour férié, personne ne travaille. C’est un jour de repos exceptionnel qui marque un
évènement important de l’histoire.

