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Les jours et les mois
Days and Months

Leçon 1

Sam
ple
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Sept jours dans la semaine  
Douze mois dans l’année   
Sept jours dans la semaine  
Douze mois dans l’année x2   

lundi  
mardi    
mercredi  
jeudi    
vendredi  
samedi
et dimanche

Sept jours dans la semaine  
Douze mois dans l’année   
Sept jours dans la semaine  
Douze mois dans l’année x2   

janvier  
février
mars   
avril
mai   
juin
juillet   
août
septembre  
octobre
novembre  
et décembre

Sept jours dans la semaine  
Douze mois dans l’année   
Sept jours dans la semaine  
Douze mois dans l’année x2   

Les jours et les mois
Paroles de la chanson

Listen to the song and read along.

Je découvre

Sam
ple
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1. Listen to the song and fill in the blanks. Try without looking at the lyrics.

Les jours et les mois

Sept jours dans la semaine

Douze mois dans l’_____________________

Sept jours dans la semaine

Douze _____________________ dans l’année

Sept _____________________ dans la semaine

Douze mois dans l’année

Sept jours dans la _____________________

Douze mois dans l’année

lundi _____________________

mercredi _____________________

vendredi _____________________

et _____________________

Sept _____________________ dans la semaine

Douze mois dans l’année

Sept jours dans la _____________________

Douze mois dans l’année

_____________________ jours dans la semaine

Douze mois dans l’année

Sept jours dans la semaine

_____________________ mois dans l’année

janvier février

mars _____________________

mai juin

juillet _____________________

septembre octobre

novembre et _____________________

Sept jours dans la semaine

Douze mois dans l’_____________________

Sept jours dans la semaine

Douze _____________________ dans l’année

Sept _____________________ dans la semaine

Douze mois dans l’année

Sept jours dans la _____________________

Douze mois dans l’année

Listen to the song and read along.

Sam
ple
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Les jours et les mois

The Rule:
In French, days and months are NOT capitalized.
There are accents on the following months only: février, août, décembre
When pronouncing “août”, be sure to pronounce the “t”. 

2. Match the day in French to its translation in English.

lundi • • Wednesday

mardi • • Friday

mercredi  • • Monday

jeudi • • Saturday

vendredi  • • Tuesday

samedi • • Sunday

dimanche • • Thursday

jan. 
(31) fév.

(28/29)

mar. 
(31) avr.

(30)

mai 
(31) juin

(30)
dec. 
(31)

nov. 
(30)

oct. 
(31) sep.

(30)

jul. 
(31)

août. 
(31)

Je m’entraîne

Je retiens

Helpful tip!
There is a vocabulary list 
at the end of each chapter.Sam
ple
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4. Translate the days and months into French.

Les jours

Monday: _____________________________

Tuesday: _____________________________

Wednesday: _____________________________

Thursday:_____________________________

Friday: _____________________________

Saturday: _____________________________

Sunday: _____________________________

Les jours et les mois

3. Match the month in English to its translation in French.

January • • mai

February • • mars

March • • janvier

April • • avril

May • • février

June • • octobre

July • • décembre

August • • juillet
   
September • • novembre

October • • juin

November • • août

December • • septembre

Les mois

January: _____________________________

February: _____________________________

March: _____________________________

April: ________________________________

May: _________________________________

June: ________________________________

July: ________________________________

August: _____________________________

September: ____________________________

October: _____________________________

November: _____________________________

December: _____________________________

Having trouble? 
Use the lyrics on page 8 

to help you.

Sam
ple
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Les jours et les mois

5. Answer these questions with the correct month or day in French, using the calendar 
above.

1. What day of the week is June 1st? _______________________________

2. What month comes after September? _______________________________

3. What month comes before March? _______________________________

4. What day of the week is Valentine’s Day? _______________________________

5. What day of the week is Christmas? _______________________________

6. What is the sixth month of the year? _______________________________

7. What day of the week is January 1st? _______________________________

8. What is the ninth month of the year? _______________________________

9. What day of the week is July 4th? _______________________________

10 What day of the week is July 14th? _______________________________

11. In what months do you find five Tuesdays? 

1) ________________________________  2) _______________________________

3) ________________________________  4) _______________________________

Sam
ple
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Les jours et les mois

5.	  Place	  the	  letters	  in	  the	  correct	  order.
Les	  jours

1. c m r e r d i e

2. i u l n d

3. m i e a d s

4. d e j i u

5. d a n m i c e h

6. m d a i r

7. e d n r i v e d

Les	  mois

8. a s r m

9. n u j i

10. b r d m e e c é

11. i v e a r n j

12. i l u l j t e

13. r v i é e f r

14. û t a o

15. r b o e c o t

16. r v i a l

17. v e o m n b e r

18. i m a

19. b r s m e p e e t

6. Place the letters in the correct order. 

Sam
ple
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7. Translate the song into English. 

Sept jours dans la semaine ________________________________________________

Douze mois dans l’année ________________________________________________

lundi ________________________________________________

mardi ________________________________________________

mercredi  ________________________________________________

jeudi ________________________________________________

vendredi  ________________________________________________

samedi ________________________________________________

et dimanche ________________________________________________

janvier  ________________________________________________ 

février ________________________________________________

mars  ________________________________________________

avril ________________________________________________

mai  ________________________________________________

juin ________________________________________________

juillet  ________________________________________________

août ________________________________________________

septembre  ________________________________________________

octobre ________________________________________________

novembre  ________________________________________________

et décembre ________________________________________________

Les jours et les mois

Sam
ple
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Mots croisés
Les jours et les mois

Horizontalement
3. L’hiver commence le 21 ___
6. Le mois du Tour de France
8. Le mois qui vient après mai
10. Le jour qui vient avant jeudi
11. Le mois qui précède juin
12. Le mois qui précède novembre
13. Le mois de Noël
15. Le lendemain de jeudi
16. Le mois qui vient après mars
18. L’automne commence en ___
19. Le premier mois de l’année
20. L’été commence le 21 ___

Verticalement
1. Quel mois compte moins de 30 jours ?
2. Le mois suivant août
4. Le jour qui vient avant mercredi
5. La veille de lundi
6. Le lendemain de mercredi
7. Le jour qui vient après vendredi
9. Le mois de Thanksgiving aux

Etats-Unis
14. Le mois du printemps
16. Le mois qui vient avant septembre
17. Le jour qui vient après dimanche

Je m’amuse

Sam
ple
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Mots mêlés
Les jours et les mois

JANVIER  FÉVRIER  MARS  AVRIL  MAI  JUIN 

JUILLET  AOÛT SEPTEMBRE  OCTOBRE  NOVEMBRE  DÉCEMBRE  

LUNDI  MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI  SAMEDI  

DIMANCHESam
ple
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Les jours et les mois
Vocabulaire

jours 
lundi : Monday
mardi : Tuesday
mercredi : Wednesday
jeudi : Thursday
vendredi : Friday
samedi : Saturday
dimanche : Sunday

mois
janvier : January
février : February
mars : March
avril : April
mai : May
juin : June
juillet : July
août : August
septembre : September
octobre : October
novembre : November
décembre : December 

chiffres et nombres 
un : one
deux : two
trois : three
quatre : four  
cinq : five
six : six
sept : seven
huit : eight 
neuf : nine
dix : ten
onze : eleven
douze : twelve

saisons
l’automne (m) : autumn/fall
l’été (m) : summer
l’hiver (m) : winter
le printemps : spring

verbes
précéder : to precede
commencer : to begin/to start
venir : to come

noms
un jour : a day
une semaine : a week
un mois : a month
un an : a year
une année : a year
le lendemain : the day after
la veille : the day before

divers 
après : after
avant : before
chaud : hot
froid : cold
suivant : following

Days, months, 
numbers, and seasons are 

all masculine in French. 

Examples:
- Le samedi, je vais au supermarché. 

(On Saturdays, I go to the supermarket.)

- Le mois de juillet est très chaud cette année.
(July is really hot this year.)

- Le 7 est mon chiffre préféré.
(Seven is my favorite number.)

- Le printemps commence le 21 mars. 
(Spring begins on March 21st.) 

Did you know? 
A “nombre” is a combination of 

two or more “chiffres”. 

There are ten chiffres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
However, there is an unlimited 

number of “nombres”.

Ex: 251 is a nombre that is composed 
of the chiffres 2, 5, and 1.Sam
ple




