
 
 
 

L’histoire de la semaine 

 

Lundi tout bleu est très heureux. 
Mardi bouge tellement qu’il est tout rouge. 
Mais qui est vert ? C’est mercredi en colère, 
Car jeudi orange le dérange. 
Vendredi broie du noir : il a le cafard. 
Heureusement, samedi violet le rend tout gai. 
Et quand vient le blanc dimanche, 
C’est la fête et tous les jours se déhanchent ! 

 



 
Maîtrise de la langue et de la langue française 

Les jours de la semaine 

 
Objectifs :  

- Discrimination visuelle et prise d’information. 
- Connaître la suite des jours de la semaine. 
- Ecrire correctement. 

 
Compétences :  

- Identifier les jours de la semaine, 
- Prendre des indices pour favoriser la lecture. 
- S’exprimer correctement et argumente 

 
 
1- Découverte  
 

• Ecrire les jours de la semaine au tableau, dans le désordre. L’enseignant les lis après un temps de 
déchiffrage silencieux. De quoi s’agit-il ? (Jours de la semaine). Que pouvez vous remarquer ? 
(remettre dans l’ordre). 

• Copier la poésie au tableau et lecture par l’enseignant. De quel type de texte d’agit-il ? De quoi est-
il question ? Que pouvez vous dire ? (histoire, association jours et couleurs). 

 
2- Lecture et sens (du collectif à l’individuel). 
 

• Lecture collective du poème plusieurs fois et par plusieurs élèves. Cacher la poésie et demander 
aux enfants d’associer chaque jour à sa couleur. Validation : noter le jour et la couleur puis vérifier 
en relisant le texte et en soulignant les jours en fonction de la couleur. Puis colorier les mots  
« couleur » de leurs couleurs respectives.   

• Poème individuel : distribuer les poèmes et demandez successivement aux élèves :  
- souligner les jours en fonction de leur couleur, 
- colorier les « mots couleurs » de leur couleur, 
- colorier les expressions (ou têtes) en fonction des couleurs de la poésie. 
 

3- Approfondissement 
 
Distribuer les fiches de travail. 
 
 
4- Prolongement 
 
Déroulement d’une journée, 
Mots mêlés des jours de la semaine, 
Les mois de l’année, 
Les rimes du poème, 
Apprentissage de la poésie… 



Prénom : ___________________       Date : ________________________________ 
  

Les jours de la semaine 
 
 

1- Relie dans l’ordre les jours de la semaine : 
 

 
 
 

 
2-  Complète :  

Dans une semaine, il y a           jours.  
Le 1ème jour est _________________. 
Le 3ème jour est _________________. 
Le 6ème jour est _________________. 
Aujourd’hui c’est ________________. 
 

3-  Complète :  
 

lundi 24 avril 
______ 25 avril 

mercredi 26 ______
jeudi ___ avril 

______ 28 avril 
samedi ____ avril 

______ 30 ______



Mots mêles 
Les jours de la semaine 

 
LUNDI  –  MARDI  –  MERCREDI  –  JEUDI  –  VENDREDI  –  SAMEDI  –  DIMANCHE 
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