
NOM  ______________________________DATE___________________________  MESURES 
 

Sais-tu ta leçon ?     oui   en partie   non 
 

Combien y a-t-il de mois dans l’année ? ………………………………………………………… 

Combien y a-t-il de semaines dans l’année ? …………………………………………………… 

Combien y a-t-il de jours dans une année normale ? …………………………………………… 

Cite le nom des mois de l’année. ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les saisons ?  ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

L’année bissextile comprend 366 jours. Explique pourquoi. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Combien y a-t-il d’années dans un siècle ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Travaille sans le calendrier. Fais tes 
recherches ici. 

Le dernier jour du mois de septembre est un samedi. Ecris sa date 
complète. 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Nous irons au gymnase chaque lundi matin. Calcule combien de fois 
nous irons au gymnase au mois d’octobre. 

Phrase de réponse : ………………………….…………………………….. 

 

Rémi est né le 2 janvier 1994. Quel âge a-t-il eu le 2 janvier 2006 ? 

Phrase de réponse : ………………………….…………………………….. 

 

Explique de quelle façon on peut se rappeler du nombre de jours d’un 
mois. 

 

 



NOM  ______________________________DATE___________________________  MESURES 
 

Compétence   se repérer dans le temps  A  VA  NA 

 

Travaille sans utiliser le calendrier.  

 

 

Nous sommes _______________________ janvier.            Fais tes recherches ici. 

Nous allons à la piscine chaque lundi.                             /2 

Combien de fois irons-nous à la piscine durant le mois de janvier ? 

_____________________________________________________________ 

 

 

Les vacances d’hiver commenceront le samedi 14 février au matin et                 /4 

s’achèveront le dimanche 29 février. Combien de temps dureront-elles ? 

_____________________________________________________________ 

 

 

Quel jour de la semaine sera-t-on le 1er mars ? (Aide-toi de ta réponse d’avant) 

 _____________________________________________________________              /2 

 

 

Nous irons à la bibliothèque Dumont le 12 mars.  

Quel jour de la semaine sera-t-on ? _________________________________              /3 

 

 

Les élèves de CM1B sont partis en classe de neige le lundi 5 janvier au soir. 

Ils rentreront le 19 janvier au soir après avoir voyagé toute la journée.  

1. Trouve combien de jours ils auront passé à la montagne. 

_____________________________________________________________              /3 

2. Combien de jours seront-ils restés absents de chez eux ? 

_____________________________________________________________              /3 

 

 
Quelle la date de naissance d’un enfant qui aura 10 ans, le 18 mars 2004 ? 

_____________________________________________________________                 /3 
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