
Vocabulaire : le calendrier - fiche 1 Prénom : 
 

………………… 

Date : 
 

…………..… 

  Complète les phrases avec les noms de la liste. 

ans  -  mois  -  rentrée  -  année  -  calendrier  -  semaine  -  jours 

a) Début septembre, c’est la …………...……………... des classes. 

b) Une …………………..……. comporte douze …..…………….. . 

c) Dans une ………..………………. , il y a sept …...……………. . 

d) Pour connaitre les dates, on utilise un ……………………… . 

e) Les enfants entrent en CP à six ………..…….. . 

  Complète les phrases avec les verbes de la liste. 

arrive  -  commence  -  se suivent  -  finit  -  souhaite 

a) Le jour de l’an, on …………..…...…………… la bonne année. 

b) L’année ………………………...………… le 1er janvier et  

………………...………….. le 31 décembre. 

c) Dans le calendrier, les mois ……….…………………. dans l’ordre. 

d) Le printemps ………………………...……. au mois de mars. 

  Complète les phrases avec les adjectifs de la liste. 

courts  -  froid  -  chaud  -  joyeux  -  longs 

a) En décembre, les jours sont …………………………… . 

b) Qu’il fait ………………………… au mois d’aout ! 

c) Fin juin, les jours sont ……………………….. . 

d) Les enfants sont …………………………… en vacances. 

e) Le temps est ………………………….. en hiver. 

Vocabulaire : le calendrier - fiche 2 Prénom : 
 

………………… 

Date : 
 

…………..… 

  Indique, pour chaque mois, le mois qui le précède et le mois qui 

le suit. 

a) ………………………..…..   aout   ………………………..…..    

b) ………………………..…..   février ………………………..…..    

c) ………………………..…..   juin ………………………..…..    

d) ………………………..…..   décembre …………………………. 

  Choisis dans la liste les mots corrects, comme pour l’exemple. 

premier - deuxième -troisième - quatrième - cinquième - sixième 
septième - huitième - neuvième - dixième - onzième - douzième 

Exemple : Janvier est le premier mois de l’année. 

a) Mars est le ……….……………………. mois de l’année.  

b) Octobre est le ……….……………………. mois de l’année.  

c) Juin est le ……….……………………. mois de l’année.  

d) Décembre est le ……….……………………. mois de l’année.  

  Complète les phrases avec les mois corrects. 

a) On fête Noël au mois de ………………………………. . 

b) Le jour de l’an est le premier ……………………………. . 

c) Les vacances d’été commencent en ………………………….. . 

d) La rentrée des classes a lieu au mois de ………………………. . 


