Evaluation QLM « CE1

Date : ____ / ____ / ____

Se repérer dans le temps

Se repérer dans le déroulement de la journée l

Signature des parents :

Soin, présentation

©lutinbazar.fr

Prénom : ________________

Capacités et connaissances :
 Se repérer dans le temps (jour, semaine, mois).
 Utiliser un calendrier.

❶ Remets les évènements dans l’ordre sur la frise de la journée en plaçant les numéros au bon
endroit.
① Je vais me
coucher.

② Je me
réveille.

③ Je vais à
l’école.

④ Je sors de
l’école.

⑤ Je déjeune à
la cantine.

Ma ²journée

❷ Sur la frise, colorie les pastilles selon le code couleur suivant :

 Matin : jaune
 Midi : vert
 Après-midi : orange

Se repérer dans le déroulement de la semaine l

❸ Combien y a-t-il de jours dans une semaine ?

❹ Remplis la frise des jours de la semaine, dans l’ordre.

❺ Sur la frise de la semaine, colorie les jours où tu vas à l’école en rose.
❻ Complète le tableau, comme dans l’exemple.

Exemple

Le jour d’avant

Le jour

Le jour d’après

²lundi

mardi

mercredi

²jeudi
²lundi

Connaitre les mois de l’année l

❼ Combien y a-t-il de mois dans une année ?

❽ Complète la file des mois, dans l’ordre.

❾ Observe bien cet extrait de calendrier et réponds aux questions.

2021

 Colorie
aujourd’hui et
demain en orange.
 Combien y a-t-il de
jours en
novembre ?

Utiliser un calendrier l

 Quel jour de la
semaine étions-nous
le 9 novembre ?

 Quel jour de la
semaine seronsnous à Noël ?

 Combien y a-t-il de
dimanches en
décembre ?

 Écris la date complète
du jour de l’Armistice.
 Entoure la bonne réponse :
Le 28 octobre était un mardi / mercredi / jeudi .

 Colorie le premier
jour de l’hiver en
rose (c’est en
décembre).
 Colorie la Saint
Albert en bleu (c’est
en novembre).

