
         Identifier le rythme cyclique du temps 
 

Questionner le temps 

Observe le calendrier de cette nouvelle année scolaire puis réponds aux  

questions : 

1) Combien y’a-t-il de mois dans une année ? 

 

2) Quel est le dernier mois de l’année 2016 ? 

 

3) Quel est le premier de l’année 2017 ? 

 

4) Quel jour de la semaine sera le 23 septembre 2016 ? 

 

5) Nomme un mois qui a 30 jours. 

 

6) Nomme un mois qui a 31 jours. 

 

7) Combien y’a-t-il de jours en février ? 

 

8) Combien y’a-t-il de jours dans une semaine ? 
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Dans une ………………………, il y a ………  mois qui se  succèdent toujours dans le même ordre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une année c’est aussi                jours répartis en            semaines.  

 

 

 

 

 

 

Une année 

= ____  jours 

1 - _______________________ 

                  ………… jours 

2 - _______________________ 

………… ou ………… jours 

3 - _______________________ 

                  ………… jours 

4 - _______________________ 

                  ………… jours 

5 - _______________________ 

                  ………… jours 

6 - _______________________ 

                  ………… jours 

7 - _______________________ 

                  ………… jours 

8 - _______________________ 

                  ………… jours 

9 - _______________________ 

                  ………… jours 

10 - _____________________ 

                  ………… jours 

11 - _____________________ 

                  ………… jours 

12 - _____________________ 

                  ………… jours 

 Ecris le nom des mois, c’est un moyen pour se 

souvenir du nombre de jours dans chaque mois. 

*Une bosse = 31 jours, un creux = 30 jours (sauf 

pour février) 



         Identifier le rythme cyclique du temps 
 

Questionner le temps 

 

La date en abrégé :     22 . 11 . 12 

 

 

Exercice : Complète le tableau 

Date en entier Date en abrégé 

25 septembre 2010 …………………………………………. 

12 mars 2008 …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 20/05/11 

6 juin 2003 …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 01/01/13 

 

Je retiens : 

Une année compte 12 mois soit environ 365 jours. 

Les mois comptent 30 ou 31 jours sauf février qui compte 28 ou 29 jours s’il s’agit d’une année bissextile. 

Dans une semaine, il y a 7 jours. 

 

le numéro du jour le  mois l’année  (on n’écrit que les 

deux derniers chiffres) 


