Se repérer dans le temps
La journée, la nuit, le jour
1. Mes hypothèses
 Pour moi le jour c’est :

 Pour moi la nuit c’est :

2. La journée et la nuit

3. Le jour entier

C’est

car

C’est

car

Leçon 1 :
 Dans la journée, le ciel est éclairé.
 Dans la nuit, le ciel est noir.
 Un jour se compose d’une journée et d’une nuit.

L’alternance du jour et de la nuit
Document A
La maison est plongée dans le noir. Tout le monde dort.
Dehors, les chouettes, âne et chien surveillent le silence des étoiles ; certaines chassent,
d’autres guettent, les derniers dorment d’un œil.
Soudain, l’enfant est éveillé par le chant du coq. Il se lève et regarde par la fenêtre.
Peu à peu, une faible lueur apparaît. Puis le soleil se montre à l’horizon.
Un nouveau jour commence.

Document B

Document C

Leçon 2 :
 Lorsque le soleil éclaire la Terre, c’est la journée.
 Lorsque le soleil n’éclaire pas la Terre, c’est la nuit.
 Pour faire un tour entier, la Terre met 24 heures. Un jour dure donc 24 heures.

La semaine
1. Mes hypothèses
 Pour moi les jours de la semaine sont …

2. L’ordre des jours de la semaine
 Colle les étiquettes des jours de la semaine dans l’ordre.
Colorie en bleu les jours où tu vas à l’école.

 Colorie le jour d’aujourd’hui sur la roue puis réponds aux questions :
Quel jour étions-nous hier ? _________________________________
Quel jour serons-nous demain ? _____________________________
Quel jour étions-nous avant-hier ? ___________________________
Quel jour serons-nous après-demain ? _______________________

3. L’emploi du temps de la semaine
 Complète l’emploi du temps de Léa à partir des informations suivantes :
Léa a sport le mercredi et le vendredi.
Léa fait des maths tous les jours.
La séance de musique a lieu le mardi. Le jeudi Léa fait musique.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Leçon 3
 La semaine compte 7 jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche.
 Les jours sont toujours dans le même ordre.
 L’emploi du temps permet de savoir quels jours nous allons à l’école et quelles
activités ont lieu ces jours-ci.

Les mois, les saisons, l’année
1. Les mois de l’année
 Colle les étiquettes des mois dans le bon ordre.

2. Les saisons
 Trouve la saison correspondant à chaque arbre.
 Place les mots suivants sous le bon arbre :
feuilles mortes – pluie – chaleur – plage – grandes
vacances – neige – gants – bottes – oiseaux – fleurs

Leçon 4 :
 Dans une année il y a 12 mois : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août,
septembre, octobre, novembre et décembre.
 Il y a quatre saisons : le printemps, l’été, l’automne, l’hiver.
 Une année dure 365 jours. Elle commence en janvier et se termine en décembre.

