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Espace réservé aux appréciations du correcteur.

Exercice 1 : voici l’extrait d’un calendrier :

Septembre
L.

Il s’agit du mois de
Ce mois commence un

et se termine

un

(tu donneras

7

14

21

28

Ma.

1

8

15

22

29

Me.

2

9

16

23

30

J.

3

10

17

24

V.

4

11

18

25

S.

5

12

19

26

D.

6

13

20

27

le nom des jours)
Cite les dates de tous les vendredis de ce mois :

Quel jour sera le lendemain du 30 septembre (jour, date, mois) ?

Exercice 2 : sur le calendrier ci-dessus, nous avons entouré la date d’aujourd’hui. Réponds aux
questions suivantes en donnant le jour, la date et le mois :
1) Donne cette date :
2) Quelle était la date d’hier ?
3) Quelle sera la date de demain ?
4) Quelle sera la date dans une semaine ?
5) Luc aura son anniversaire le deuxième lundi de ce mois. Quelle sera la date de l’anniversaire de
Luc ?
___________
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Rappel : aux Cours Pi, en Découverte du Monde (ou en Culture Humaniste et
Scientifique à partir du CE2), pour faire les exercices du Cours ou des devoirs, tu as le
droit de consulter tous les documents que tu veux : cours ; dictionnaire, encyclopédie…

Exercice 3 : avec l’aide d’un calendrier de l’année en cours, complète :
1) Une année est composée de

mois et de

saisons.

2) Une année qui compte 366 jours est appelée une année
3) Cette année, le printemps commence le
4) Cette année, l’automne commence le

et se termine le
et se termine le

Exercice 4 : donne la date, le mois et la saison de chaque jour férié suivant. Tu peux t’aider d’un
calendrier. Le nom du jour (lundi ; mardi…) changeant chaque année, il n’est pas nécessaire de le
noter.
La date

Le mois
(écrit en lettres)

La saison

l’Armistice de 1918
la victoire de 1945
la fête nationale

Exercice 5 : écris ces dates en forme réduite :
Exemple : 5 avril 1986  05 – 04 – 1986
1) 15 juillet 2000 :
2) 1 janvier 2004 :

Exercice 6 : Écris ces dates en entier :
Exemple : 05 – 04 – 1986 5 avril 1986
1) 25 – 05 – 2006 :
2) 06 – 03 – 1792 :

___________
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