
 

 

  

Quel est le mois  mal 

placé : 

janvier— avril  

février —mars 

Quel est le mois  mal 

placé : 

septembre — octobre 

août — novembre 

Quel est le mois  mal 

placé : 

mars — avril  

mai — février 

Quel est le mois  mal 

placé : 

septembre — juin 

juillet — août 



 

 

  

Quel est le mois  qui 

manque : 
 

mai — ? — juillet—août 

 

Quel est le mois  qui 

manque : 

août—septembre—  

? — novembre 

Quel est le mois  qui 

manque : 

novembre— décembre— 

? — février 

Quel est le mois  qui 

manque : 
 

février— ? — avril — mai 



 

 

  

Quel est le mois qui 

suit : 

novembre 

Quel est le mois qui 

suit : 

avril 

Quel est le mois qui 

suit : 

juillet 

Quel est le mois qui 

suit : 

février 



 

 

  

Quel est le mois juste 

avant : 

octobre 

Quel est le mois juste 

avant : 

mars 

Quel est le mois juste 

avant : 

juin 

Quel est le mois juste 

avant : 

décembre 



 

 

  

Entre quels mois se 

trouve : 

septembre 

Entre quels mois se 

trouve : 

avril 

Entre quels mois se 

trouve : 

juillet 

Entre quels mois se 

trouve : 

janvier 



 

 

  

Combien de jours  

y a-t-il en  : 

janvier 

Combien de jours  

y a-t-il en  : 

février 

Combien de jours  

y a-t-il en  : 

mars 

Combien de jours  

y a-t-il en  : 

avril 



 

 

  

Combien de jours  

y a-t-il en  : 

mai 

Combien de jours  

y a-t-il en  : 

juin 

Combien de jours  

y a-t-il en  : 

juillet 

Combien de jours  

y a-t-il en  : 

août 



 

 

  

Combien de jours  

y a-t-il en  : 

septembre 

Combien de jours  

y a-t-il en  : 

octobre 

Combien de jours  

y a-t-il en  : 

novembre 

Combien de jours  

y a-t-il en  : 

décembre 



 

 

  

Donne un mois qui a 

trente jours. 

Donne un mois qui a 

trente jours. 

Donne un mois qui a 

trente jours. 

Donne un mois qui a 

trente jours. 



 

 

  

Donne un mois qui a 

trente et un jours. 

Donne un mois qui a 

trente et un jours. 

Donne un mois qui a 

trente et un jours. 

Donne un mois qui a 

trente et un jours. 



 

 

  

Quels sont les deux 

mois qui se suivent et 

qui ont 31 jours ? 

Quels sont les deux 

mois qui se suivent et 

qui ont 31 jours ? 

Quel est le mois qui n’a 

que 28 jours ? 

Quand février a-t-il  

29 jours ? 



 

 

  

Quel est le premier 

mois de l’année ? 

Quel mois arrive en 

deuxième ? 

Quel mois porte le 

numéro 3 ? 

Quel est le  

quatrième mois de 

l’année ? 



 

 

  

Quel est le  

cinquième mois de 

l’année ? 

Quel mois arrive en 

sixième ? 

Quel mois porte le 

numéro 7 ? 

Quel est le  

huitième mois de 

l’année ? 



 

 

  

Quel est le  

neuvième mois de 

l’année ? 

Quel mois arrive en 

dixième ? 

Quel mois porte le 

numéro 11 ? 

Quel est le  

douzième mois de 

l’année ? 



 

 

  

Quel est le numéro 

du mois de janvier ? 

Quelle est la place de 

février  

dans l’année ? 

Quel est le numéro 

du mois de mars ? 

A quelle place se 

trouve avril dans 

l’année ? 



 

 

  

Quel est le numéro 

du mois de mai ? 

Quelle est la place de 

juin  

dans l’année ? 

Quel est le numéro 

du mois de  

juillet ? 

A quelle place se 

trouve août dans 

l’année ? 



 

 

  

Quel est le numéro 

du mois de  

septembre? 

Quelle est la place de 

octobre  

dans l’année ? 

Quel est le numéro 

du mois de  

novembre ? 

A quelle place se 

trouve décembre 

dans l’année ? 



 

 

  

Quelle saison 

arrive  

après le  

printemps ? 

Quelle saison 

arrive  

après l’été ? 

Quelle saison 

arrive  

après  

l’automne ? 

Quelle saison 

arrive  

après  

l’hiver ? 



 

 

  

Quelle est la 

saison avant 

le  

printemps ? 

Quelle est la 

saison avant  

 l’été ? 

Quelle est la 

saison avant 

l’automne ? 

Quelle est la 

saison avant 

l’hiver ? 



 

 

  

Quelle est la 

première  

saison de 

l’année ? 

Quelle est la 

deuxième  

saison de 

l’année ? 

Quelle est la 

troisième  

saison de 

l’année ? 

Quelle est la 

dernière 

saison de 

l’année ? 



 

 

  

Quelle est la 

saison la plus 

froide de 

l’année ? 

Quelle est la 

saison la plus 

chaude de 

l’année ? 

Quelle est la 

saison où les 

arbres font 

des fleurs ? 

Quelle est la 

saison où  

les arbres  

perdent leurs 

feuilles ? 



 

 

  

En quelle  

saison se  

trouvent  

janvier, février 

et mars ? 

En quelle  

saison se  

trouvent  

avril, mai et 

juin ? 

En quelle  

saison se  

trouvent  

juillet, août et 

septembre ? 

Quelle est la 

saison de 

octobre,  

novembre et 

décembre  ? 



 

 

  

Quels sont les 

3 principaux 

mois de  

l’hiver ? 

Quels sont les 

3 principaux 

mois du  

printemps ? 

Quels sont les 

3 principaux 

mois de  

l’été ? 

Quels sont les 

3 principaux 

mois de  

l’automne ? 



 

 

  

En quelle  

saison se 

trouve  

janvier ? 

En quelle  

saison se 

trouve  

février ? 

En quelle  

saison se 

trouve  

avril ? 

En quelle  

saison se 

trouve  

mai ? 



 

 

  

En quelle  

saison se 

trouve  

juillet ? 

En quelle  

saison se 

trouve  

août ? 

En quelle  

saison se 

trouve  

octobre ? 

En quelle  

saison se 

trouve  

novembre ? 



 

 

  

Quel mois  

passe de  

l’hiver au  

printemps ? 

 

Quel mois 

passe du  

printemps à 

l’été ? 

 

Quel mois 

passe de l’été 

à l’automne ? 

Quel mois 

passe de  

l’automne à 

l’hiver ? 


