
 
Se repérer dans le temps 

  Les mois de l’année  

Leçon      
 

Il y a 12 mois dans une année : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 
octobre, novembre, décembre. 
 
Chaque mois compte 30 ou 31 jours sauf le mois de février qui en compte 28 (29 tous les 4 ans).  
 
Pour écrire la date en abrégé : 
 

                        13 septembre 2011 

                   13 – 09 – 2011 
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Se repérer dans le temps 

  Les mois de l’année  

Contrôle    

 
1- Combien y-t-il de mois dans une année ? ______________________________________ 

 
2- Ecris les mois qui manquent : 

 

Janvier Février  Avril  Juin Juillet  Septembre  Novembre Décembre

 
3- Quel est le mois qui n’a que 28 jours ? ______________________________________ 

 
4- Ecris cette date en abrégé :              23     juin      2011 

                         ______ –  ______ – ______ 
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