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Le loup qui ne voulait 

plus marcher 
 

Il y a un loup. Il est épuisé.  

Il ne veut plus marcher.  
 

 

 

En janvier, Loup s’achète un vélo rouge. 

Loup pédale vite. La roue du vélo crève. 

Loup ne va pas réparer le vélo.     
 

 

En février, Loup fait du 

ski. Il va vite sur les pistes.  
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Loup a une patte cassée et 

le museau en marmelade.  
 

 

 

En mars, Loup a une jolie 

petite automobile bleue.  

 

En avril, Loup a une moto. 

 
 

 

En mai, Louve, sa chérie, lui 

offre des patins à roulettes.  

 

En juin, Loup a des bottes 

de sept lieues.  
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Ce sont les bottes de deux ogres.  

Vite, Loup disparaît.  

 

 

En juillet, Loup prend le train. 

Des Indiens attaquent le train.  

 

 

En août, Loup prend le 

tracteur du fermier.  

Ce n’est pas une bonne idée.  
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En septembre, Loup a un carrosse. Le 

carrosse se change en citrouille à minuit.   
 

En octobre, Loup prend 

l’avion et va au Canada.  
 

 

 

En novembre, Loup prend 

le bateau. Il a le mal de mer. 
 

 

En décembre, le père noël invite Loup 

à monter dans son traîneau. Mais ce que 

Loup préfère, c’est marcher !  
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Le temps 

 

Le calendrier, les mois de l’année 
CP Objectifs :  

- utilise des outils de repérage et de mesure du temps : le calendrier 

 

Il y a ___ mois dans une année. 
 

1. Découpe les étiquettes des mois, puis colle-les 

dans l’ordre. 

2. Ecris le nombre de jours pour chaque mois.  
 

01. Janvier  31 jours 

02.  ___ jours 

03.  ___ jours 

04.  ___ jours 

05.  ___ jours 

06.  ___ jours 

07.  ___ jours 

08.  ___ jours 

09.  ___ jours 

10.  ___ jours 

11.  ___ jours 

12.  ___ jours 

 

Août  Février  Octobre  Mai  

Juin  Novembre  Mars  Décembre  

Septembre  Avril  Juillet  Janvier  



6 
 

Téléchargé gratuitement sur laclassedeludivine.eklablog.com  

3. Réponds aux questions sur le calendrier (à partir 

de l’observation d’un calendrier).  

 
a) Quel est le mois le plus court de l’année ?  

 

Le mois le plus court de l’année est le mois de _____________ 
 

b) Combien y a – t – il de mois qui comptent 31 jours dans l’année ? 
 

Il y a _____ mois qui comptent 31 jours dans l’année.  
 

c) Combien y a – t – il de semaines dans une année ? 
 

Il y a _____ semaines dans une année.  
 

d) Quels sont les mois des grandes vacances scolaires ?  
 

_________ et __________ sont les mois des grandes vacances. 
 

e) Quelle était la date de la rentrée scolaire ?  
 

La rentrée scolaire a eu lieu le ________________________. 
 

f) Complète la phrase suivante :  
  

Je suis né(e) au mois de ___________________.  
 

g) Quelle sera la date du 100ème jour d’école cette année ? 
  

On va fêter le 100ème jour d’école le _____________________. 
 

h) Essaie de compter le nombre total de jours d’école pour ton 

année de CP.  
 

Il y aura ________ jours d’école en tout pour mon année de CP. 
 

 

 


