
  

  

  

  

Quelle est la saison ? 

Les longues soirées sur la terrasse 
sont terminées. Il est temps de 

ranger le salon de jardin.  

Quelle est la saison ? 

Chouette, à partir de demain, on 
va pouvoir démarrer le calendrier 

de l’Avent.  

Vrai ou faux ? 

Il commence souvent à geler     
vers la fin de l ’automne. 

Vrai ou faux ? 

Pâques arrive au début                
de l’automne.  

DEVINETTE 

C’est le mois du début                  
de l’automne.  

DEVINETTE 

Ce sont les deux couleurs        
d’Halloween.  

Quel est l’accessoire qu’on 
utilise en automne ?  

Qu’est-ce qui ne va pas  
avec l’automne ?  
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Quelle est la saison ? 

Tout le monde enfile ses habits     
à paillettes pour le réveillon        

de ce soir.  

Quelle est la saison ? 

Maman nous a promis qu’on irait  
à la patinoire extérieure          

mercredi après-midi. 

Vrai ou faux ? 

En hiver, les nuits sont glaciales.  

Vrai ou faux ? 

Il y a beaucoup de monde sur     
les plages en hiver.  

DEVINETTE 

C’est le dernier mois de l’hiver 

DEVINETTE 

Ce sont des fleurs blanches à    
clochettes qui poussent en hiver.  

Quel est l’accessoire qu’on 
utilise en hiver?  

Qu’est-ce qui ne va pas  
avec l’hiver?  
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Quelle est la saison ? 

Le jour de la fête du travail,        
on offre du muguet qui porte   

bonheur.  

Quelle est la saison ? 

L’herbe a beaucoup poussé, il est 
temps de ressortir la tondeuse.  

 

Vrai ou faux ? 

La fête des mères arrive              
au printemps.  

Vrai ou faux ? 

Au printemps le soleil se couche 
vraiment très tard.  

DEVINETTE 

C’est le nom du mois de Pâques.  

DEVINETTE 

C’est un mois du printemps où il   
y a beaucoup de jours fériés.  

Quel est l’accessoire qu’on 
utilise au printemps ?  

Qu’est-ce qui ne va pas  
avec le printemps  ?  
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Quelle est la saison ? 

Il fait tellement chaud pendant   
les nuits qu ’on dort mal, même si 

on laisse les fenêtres ouvertes.  

Quelle est la saison ? 

Attention si vous sortez, n’oubliez 
pas votre chapeau ou votre       

casquette et pensez à la crème  
solaire.  

 

Vrai ou faux ? 

L’été est la saison des              
grandes vacances.  

Vrai ou faux ? 

L’été se termine à la fin du      
mois d’août.  

DEVINETTE 

C’est le mois où l ’été commence.  

DEVINETTE 

C’est un accessoire indispensable  
en été quand on va dehors, pour 
ne pas être ébloui par la lumière 

du soleil.  

Quel est l’accessoire qu’on 
utilise en été ?  

Qu’est-ce qui ne va pas  
avec l’été ?  

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 



  

  

  

  


