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T1 
Les moments de la journée 

 

A chaque moment de la journée, on peut associer une image. La journée se 

déroule souvent de la même façon : lever, petit déjeuner, école, déjeuner, école, 

goûter, fin de journée, diner, coucher. 
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T2 
Le jour et la nuit 

 

La Terre ne s’arrête jamais de tourner. C’est le soleil qui éclaire la Terre. Quand 

la France est éclairée, il fait jour et au même moment, il fait nuit à Tahiti. 

Quand la France n’est pas éclairée, il fait nuit et au même moment, il fait jour à 

Tahiti. 
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T3 
Jours, semaine, mois, année 

 

Dans une année il y a 12 mois, qui sont :  

- Janvier (1),    - Juillet (7), 

- Février (2),    - Août (8), 

- Mars (3),    - Septembre (9), 

- Avril (4),    - Octobre (10), 

- Mai (5),    - Novembre (11) 

- Juin (6),    -Décembre (12) 

On parle d’année civile de janvier à décembre, et d’année scolaire de septembre 

à août. 

Les mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre compte 31 

jours. 

Les autres mois en compte 30, sauf février qui en compte seulement 28, ou 29 

toutes les années bissextiles comme 2012. 

Dans une année il y a donc 365 jours, ou 366 les années bissextile. 
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