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    Réponds au quiz des vacances.

       Observe les dessins, écoute puis lis.

Leçon

2  Les vacances, c’est en été !

1. La saison des grandes  
 vacances c’est… 

  l’hiver
  le printemps
   l’été 

2. On ne va pas à l’école en...

  octobre  
   août 
  mars

1. Décembre, janvier et février c’est       l’hiver      .
2. Mars, avril et mai c’est       le printemps      . 
3. Juin, juillet et août c’est       l’été      . 
4. Septembre, octobre et novembre c’est       l’automne      .

3         Lis et écris la saison.

Les 12 mois de l’année

septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai
juillet

juin

août
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C’est l’automne...

Voilà le printemps...

Après vient l’hiver...

C’est enfin l’été...

3. Le mois des vacances de Noël, c’est…

   décembre
  juin
  novembre 

4. Les vacances de Pâques ce sont 
 les vacances de…

  hiver
  automne
   printemps
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Unité 6
4          Écoute et devine la saison.

 Ex. Je porte mon bonnet et mes gants. C’est l’hiver.

          Écoute et réponds.

 Ex. C’est quand la fête des Rois ? C’est en janvier. C’est le 6 janvier.

5

• La rentrée, c’est en septembre. C’est le 11 septembre.
• Noël, c’est en décembre, c’est le 25 décembre. 
• Les vacances d’été, c’est en juin. C’est le 15 juin.

- Et ton anniversaire, 
 c’est quand ?
- Mon anniversaire, 
 c’est …

        Écoute et complète avec les mois de l’année, puis chante.6
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Mes jeux de mots À toi de parler

         Janvier, février et         mars  
      

Il fait froid il y a de la glace                     Avril        , mai et juin
       Voilà le soleil qui revient
                Juillet et        août   

             Je prends la route   C’est les vacances

             L’été qui commence                        Et puis voilà        sep
tembre 

      
 

       Octobre et novembreJe retourne à l ’école                             J ’écris, je 
lis et 

je rigole

       Décembre        le mois des fêtes

Noël 

2 février

La Chandeleur

1er avril

Poisson d’avril

21 juin

La fête de la musique

6 janvier

La galette des rois
1er mai

La fête du muguet

14 juillet

la fête nationale

25 décembre

                                   Et l ’année est 
complète !


