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Grandeurs : dossier d'exercices

Exercice 1 :

- Complète les noms des mois de l'année
- Colorie les dessins de la roue.
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Exercice 2 :

A. Indique Ie rrornbre d"e jours que

contient chaque mois de l'année.

Rappelle-toi, on a vu en classe qu'on
pouvait utiliser ses mains...

B. Ecris les dates comrne sur Ie motl"èle

Rentrée

Armistice

Itloë1

tr'ête du travail

Fête nationale

2 septembre 2019

11 novembre 2019

24 décembre 2019

1 mai 2020

14 juillet 2O2t
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1 'r Janvier 31 jours

z r Févrie r 2t llS jours

3 - Mars 3+ jours

4 r Avril bo jours

5 - Mai 3L jours

6 . Juin 3a jours

7 - Juillet 34 jours

8 i Août 3L iours

9 r Septembre 3o jours

10 . Octobre 3+ jours

11 - Novembre jo jours

12 - Décembre 3t jours



Exercice 3 :

- Combien y a't'il d"e moi.s dans une anné e ? .11.2
- Combien y a-t-il de saisons dans une anné e ? ..!!..
- Ecris le nom de la bonne saison en cLessous du cl.essin
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Exercice 4 :

A. Relie les wagons dans l'ordre des mois d.e I'année.

B. Complète les rÀragûns en respectant l'ordre chronologique
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Exercice 5 :

Â. Relie chaque mois à la saison qui lui couespond'

novembre

mai

juillet

fér,rier

B. Pour chaque saisott,

les au bon end,roit

découpe les étiquettes de la page suivante et colle'

Faire du ski.
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hiver

printemps

été

automne

Manger des
glaces.

Se baigner
dans le jardin.

Déguiser la
citrouille.
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Hccrocher
poisson dan

dos.

Décorer le saPin.

automne

Ramasser des
feuilles.


