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Les jours et les mois

Leçon 1
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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

Ecoute la chanson tout en lisant les paroles.

Je découvre
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1. Chanson à trous. Ecoute la chanson et retrouve les mots manquants. 
Essaie de le faire sans regarder les paroles. 

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 se-

maine

Douze mois dans l’année

Sept jours dans la _____________________

Douze mois dans l’année

lundi _____________________

mercredi _____________________

vendredi _____________________

et _____________________

Sept _____________________ dans la se-

maine

Douze mois dans l’année

Sept jours dans la _____________________

Douze mois dans l’année

_____________________ jours dans la se-

maine

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 se-

maine

Douze mois dans l’année

Sept jours dans la _____________________

Douze mois dans l’année

Ecoute la chanson tout en lisant les paroles.
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Les jours et les mois

La règle :
En français les jours et les mois ne prennent pas de majuscules. 
Il y a des accents uniquement sur ces trois mois : février, août, décembre.
Lorsque tu prononces « août », pense bien à prononcer le « t ». 

Les jours

lundi : ________________________________

mardi : ______________________________

mercredi : _____________________________

jeudi : ______________________________

vendredi : ___________________________

samedi : ___________________________

dimanche : _________________________

Je m’entraîne

Je retiens

Les mois

janvier : _______________________________

février : _______________________________

mars : __________________________________

avril : _________________________________

mai : __________________________________

juin : __________________________________

juillet : ________________________________

août : __________________________________

septembre : _____________________________

octobre : ________________________________

novembre : _____________________________

décembre : _____________________________

2. Traduis les jours et les mois dans ta langue maternelle.

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)
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Les jours et les mois

3. Utilise le calendrier pour répondre aux questions suivantes. 

Quel jour de la semaine est le premier juin ? _______________________________

Quel mois vient juste après septembre ? _______________________________

Quel est le mois qui précède mars ? _______________________________

Quel jour de la semaine est la Saint Valentin ? _______________________________

Quel jour de la semaine est Noël ? _______________________________

Quel est le sixième mois de l’année ? _______________________________

Quel jour de la semaine est le premier janvier ? _______________________________

Quel est le neuvième mois de l’année ? _______________________________

Quel jour de la semaine est le 4 juillet ? _______________________________

Quel jour de la semaine est le 14 juillet ?  _______________________________

Quels sont les mois où il y a 5 mardis ? 

1) _______________________________ 2) _______________________________
3) _______________________________ 4) _______________________________
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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

4.  Remets les lettres dans le bon ordre.
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5. Traduis les paroles de la chanson dans ta langue maternelle.

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

Mots croisés
Les jours et les mois

1

2

3 4

5 6 7

8 9 10

11 12

13 14

15

16 17

18

19

20

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

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

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

mardi

mercredi

jeudi 

vendredi

samedi

dimanche  

mois

janvier 

février 

mars 

avril 

mai 

juin 

juillet 

août 

septembre 

octobre 

novembre 

décembre 

verbes

précéder 

commencer

venir

noms

un jour

une semaine  

un mois 

un an 

une année 

le lendemain 

la veille 

divers 

après 

avant 

chaud 

froid 

suivant 

Les jours, les mois, les saisons 
et les nombres sont masculins en français. 

Exemples :
- Le samedi, je vais au supermarché. 

- Le mois de juillet est très chaud cette année.
- Le 7 est mon chiffre préféré.

- Le printemps commence le 21 mars. 

Voici la liste de vocabulaire étudiée dans cette leçon. 
*Activité bonus : Traduis les mots de vocabulaire dans ta langue maternelle.* 

chiffres et nombres

un 

deux 

trois 

quatre    

cinq 

six

sept 

huit 

neuf 

dix 

onze 

douze 

saisons

l’automne (m) 

l’été (m) 

l’hiver (m) 

le printemps 
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verbes

précéder 

commencer

venir

noms

un jour

une semaine  

un mois 

un an 

une année 

le lendemain 

la veille 

divers 

après 

avant 

chaud 

froid 

suivant 

Le poisson rouge
(les couleurs)

Leçon 2

Sam
ple




