
Se repérer dans le temps :                                       le calendrier Fiche 1 

Vincent arrive à la Ferme du Loup le matin du lundi 

27 avril et il repart le mercredi 6 mai après-midi. 

① Colorie en jaune les jours du mois d’avril et ceux du 

mois de mai pendant lesquels Vincent sera en classe de 

découverte. 

② Compte le nombre de jours passés à la Ferme du Loup et complète 

la phrase : 

③ Observe le calendrier et réponds aux questions : 

Vincent restera        ²jour$ à ²la Ferme 
du Loup. 

● Combien y a-t-il de jours en avril ? ___ ²jour$ 

● Combien y a-t-il de jours en mai ? ___ ²jour$ 

● Combien y a-t-il de dimanches en avril ? ___ dimanche$ 

● Combien y a-t-il de semaines pleines en mai ? ___ ²semaine$ 
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Se repérer dans le temps :                                       le calendrier Fiche 2 

Observe bien l’extrait de calendrier et réponds aux questions. 

① Quelle année est représentée sur ce calendrier ? 

② Combien y aura-t-il de jours en février ? 

③ Combien y aura-t-il de jours en mars ? 

④ Combien y aura-t-il de lundis en avril ? 

⑤ Quel jour serons-nous le 4 mars ? 

⑥ Quel jour serons-nous le 21 janvier ? 

⑧ Colorie : 

● en jaune : le 1er avril et le 15 mai. 

● en vert : le jour du printemps (indice : il est au mois de mars). 

● en violet : la période qui va du 5 au 19 février. 

⑪ Le 18 mai, serons-nous un mercredi ?    oui       non 

⑦ Quel jour serons-nous le dernier jour de mai ? 

⑨ Ecris la date complète du jour du printemps : 

⑩ En juin, quelle sera la date de la fête des pères ? Ecris-la en abrégé : 

⑫ Combien de jours compte la période qui va du 21 février au 3 

mars ? 
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