
Le temps

Dossier: le temps
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Dans le sac de maitresse Claire
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Défi n° 1

D’après toi, combien y a-t-il d’heures dans une 
journée?

La journée et les heures

Je cherche

Remets les images dans l’ordre en respectant les 
heures indiquées.

Relie les mots à chaque image

Le midiL’après midi Le soir Le matin

o o o o

o o o o



Défi n° 2

Écris les jours manquants

Les jours de la semaine

Je cherche

mardi

vendredi

lundi

1. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Hier nous étions 
……………………

2. Aujourd’hui, nous sommes dimanche, demain nous 
serons ………………………..

3. Hier nous étions mercredi, aujourd’hui nous sommes 
……………………….

4. Demain nous serons mardi, aujourd’hui nous sommes 
………………………., hier nous étions ……………………..

Écris les jours de la semaine dans l’ordre

mercredi

Complète avec les jours de la semaine



Défi n° 3

Écris les mois manquants

Les mois de l’année

Je cherche

mars

juillet

novembre

1. Combien y a-t-il de mois dans une année?

2. En quel mois sommes nous?

3. Quel était le mois dernier?

4. Quel sera le mois prochain?

Numérote les mois de l’année

décembre

Réponds aux questions

septembre octobre

novembre

décembre janvier

février

mars

avriljuilletmai

juin

août



Défi n° 4 Les saisons

Je cherche

Complète la roue des saisons

Les 
saisons

Dans une année, les saisons se suivent :!
Il y a . . . saisons :
✓ ……………………………….
✓ ……………………………….
✓ ……………………………….
✓ ……………………………….
Chaque saison dure 3 mois.



Défi n° 4 Les saisons

Je cherche

Découpe et colle les images sous la bonne saison

automne hiver printemps été

Les mois Les mois Les mois Les mois

L’arbre

La météo et les températures

les animaux

Les habits



Défi n° 5 Les instruments de mesure du temps

Je découvre

Une montre Un réveil 
digital Un réveil Une horloge

Pour mesurer le temps sur la journée ou indiquer l’heure, 
on utilise la montre ou l’horloge.

Pour mesurer le temps, les hommes ont d’abord utilisé la nature 
(les saisons, la lune). Puis ils ont créé des instruments.

Pour mesurer un temps très court en minutes ou en secondes, on 
peut utiliser un sablier, un minuteur ou un chronomètre.

Un sablier Un minuteur Un chronomètre

Le cadran solaire, ancêtre de la 
montre, permet de connaitre l’heure 
grâce au soleil. Il ne peut être utilisé la 
nuit.

Le calendrier découpe le temps 
sur une année. Il permet ainsi de 
situer les événements les uns par 
rapport aux autres.



Pour mesurer la 
durée d’une course.

Pour se réveiller le 
matin à 7h00.

Pour arriver à 
l’heure pour 

prendre son bus.

Pour mesurer la 
cuisson d’un œuf.

Pour jouer à un jeu 
de société.

Pour savoir quel 
jour de l’année 
aura lieu ton 
anniversaire.

Pour connaitre la 
date du jour en 

classe.



Défi n° 6 Le calendrier mensuel

Je découvre

Observe ce calendrier et réponds aux questions

1. Combien y a-t-il de jours dans ce mois ?

2. Combien y a-t-il de samedi ?

3. Quel est le jour de la semaine le premier jour du mois?

4. Comment s’appelle le dernier jour du mois?

5. Le 15 est un vendredi

6. Le 25 est un dimanche

7. Il y a 4 jeudi

8. Il y a 3 mardi

❑ Vrai

❑ Vrai

❑ Vrai

❑ vrai

❑ Faux

❑ Faux

❑ Faux

❑ faux



Défi n° 6 Le calendrier mensuel

Je m’entraine

o Le 9 janvier est un
jeudi lundi

o Le 21 janvier est un
mardi mercredi

o Le mois de janvier compte
30 jours 31 jours

o Il y a … dimanche.
6 4

o Le 15 janvier c’est la fête des
Rémi Alix

o la fête des Marius c’est le
14 Janvier 19 Janvier

o Quel jour sera le 1 er Février?
lundi samedi

o De quel mois s’agit-il?

o Combien de jours compte –til?



Défi n° 7 Le calendrier annuel

Je découvre

Observe le calendrier affiché ou distribué et réponds 
aux questions suivantes
1. Combien y a-t-il de mois sur ce calendrier?

2. Combien y a-t-il de jours en Juillet ?

3. Quel est le 3 ème mois de l’année ?

4. Quel est le dernier mois de l’année?

5. Quel est le mois après Mai?

❑ Vrai

❑ Vrai

❑ Vrai

❑ Vrai

❑ vrai

❑ Faux

❑ Faux

❑ Faux

❑ Faux

❑ faux

Observe le calendrier affiché ou distribué et réponds 
aux questions suivantes

1. Il y a 4 dimanche en Avril.

2. Il y 31 jours en Août.

3. Janvier est le 2 ème mois de l’année.

4. Il y a 30 jours en Février.

5. Le printemps est le 20 Mars.



Défi n° 8 Ma vie dans le temps

Je découvre

1. En quelle année sommes-nous? Colorie en rouge.

2. En quelle année es-tu née? Colorie en jaune.

3. En quelle année seras-tu au ce2? Colorie en vert.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Réponds aux questions suivantes:

J’observe

Observe la frise de vie de Léa et réponds aux questions

1. En quelle année est née Léa?

2. À quel âge a-t-elle appris à faire du vélo?

3. En quelle année est-elle entrée au CP?



Défi n° 9 L’arbre généalogique

Je découvre
Lis ou écoute le texte, place les personnages et leurs 
noms



Défi n° 9 L’arbre généalogique

J’observe
Complète ton arbre généalogique

Dans une……………………., il y a plusieurs générations que l’on 
représente sur un …………………… généalogique.
Il nous permet de représenter les différentes 
……………………….. d’une même famille et les relations qui 
existent entre elles. Les …………………………. sont toujours tout 
en bas . Plus on monte , plus on retourne vers le 
………………………... L’arbre généalogique est partagé en 
deux branches : la branche paternelle (côté ………………….) 
et la branche maternelle
(côté …………………………).

Je retiens
Complète le texte avec les mots suivants: personnes, 
enfants, père, passé, famille, mère arbre

Les grands parents

Les parents

Les enfants



Les jours de la semaine bilan

Je m’entraine: les rythmes du temps

Validé le: 

Se repérer dans Le temps

Les outils pour mesurer Comparer le temps Le calendrier mensuel Le calendrier annuel

Je m’entraine: mesurer le temps

Ma vie L’arbre généalogique Les modes de vie Les grandes périodes

Je m’entraine: au fil du temps

Validé le: 

Validé le: 

1 2 3 4

5 6 7 8

10 11 12

Les saisons

Les mois de 
l’année

9

DSMCDSMC

DSMCDSMC DSMC

Prénom:

https://autismeetecoleinclusive.com/elementaire/qlm/espace-temps-qlm/temps/mois-de-lannee/
http://www.les-coccinelles.fr/lienpage3/reperagetemps/temps_instruments_de_mesure_2.pdf
http://boutdegomme.fr/ddm-le-temps-les-etapes-de-la-vie-a81133536
https://lutinbazar.fr/levolution-des-modes-de-vie/
http://cycle2.orpheecole.com/2014/08/ddm-le-temps-ce1-la-frise-historique/
https://ipotame.blogspot.com/2017/12/cp-ce1-calendrier-annuel-2018.html


ANNEXES

Défi n° 1

Défi n° 1



Octobre
Novembre
Décembre

Janvier
Février
Mars

Avril 
Mai
Juin

Juillet
Août

Septembre

Il pleut, il y a du 
vent.

Il fait très froid, 
il neige.

Il fait doux et 
frais. Il fait très chaud.

Les oiseaux font 
leur nid. La 

plupart des bébés 
naissent. Des 
bourgeons 

grandissent dans 
les arbres.

Les animaux font 
des réserves de 

nourriture.
Les oiseaux 

migrent vers les 
pays chauds.

Les chenilles 
donnent des 
papillons. Les 

abeilles butinent 
les nombreuses 

fleurs.

Les animaux 
hibernent pour se 
protéger du froid.

Source image:
Cenicienta
canva

Défi n° 4



Défi n° 5

Défi n° 5



Défi n° 5

Un chronomètre

Une montre

Un sablier

Un réveil

Un minuteur

Un calendrier 
annuel

Un calendrier 
mensuel



Défi n° 9

père mère enfant petit frère

Grand-père 
maternel

Grand-père 
paternel

grand-mère 
maternelle

grand-mère 
paternelle

Défi n° 9

père mère enfant petit frère

Grand-père 
maternel

Grand-père 
paternel

grand-mère 
maternelle

grand-mère 
paternelle


