


www.myfriendteacher.com  sur 1 13

Numéro 1
Liens pour écouter les chansons :

Les mois, les jours et 
les saisons

Lundi c’est le numéro 1  
Lundi toujours numéro 1 
Tu en as marre d’être mardi 
Mardi, oh là, là, là, j’en ai marre ! 
Mercredi allons à la mer !  
J’adore la mer le mercredi ! 
À la gym le jeudi : des jeux !  
Oui ! J’adore les jeux le jeudi ! 
Le vendredi souffle le vent 
J’adore le vent le vendredi !  
Ça te dit un dessert samedi ?  
Ça me dit vive le samedi ! 
Et le dimanche chemise blanche 
Moi dimanche je vole sur la Manche ! 
Moi dimanche je vole sur la Manche !

Un soleil jaune, lundi, lundi 
Qui part, qui part, mardi, mardi 
Sur la mer, la mer, mercredi  
Tous mes jeux, mes jeux du jeudi 
Vive le vent, le vent, vendredi  
Le week-end c’est dès samedi 
Ça me dit de m’amuser 
Jusqu’à dimanche au coucher

Lundi jaune

http://www.myfriendteacher.com
https://www.youtube.com/watch?v=dqabnMAiNjQ
https://www.youtube.com/watch?v=IedpCaJT1Ao
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Mon agenda c’est mon dada 
J’y note ou pas mes fêtes mes joies 
Nouvelle année 1er janvier 
La chandeleur en février 
Le carnaval souvent en mars 
Poisson d’avril 1er avril 
Fête du travail le 1er mai 
Fête du Québec le 24 juin 
La fête en France 14 juillet 
La fête en Suisse le 1er août 
Rentrée des classes c’est en septembre 
Et Halloween c’est fin octobre 
Droits de l’enfant le 20 novembre 
Et puis Noël 25 décembre 
Mon agenda c’est mon dada 
J’y note ou pas mes fêtes mes joies 
Mes fêtes, mes joies !

Mon agenda

Chez papi et mamie on fait toujours du ski mais aussi de la 
luge on dort dans un refuge 
Batailles de boules de neige, ah quelles jolies vacances ! 
Batailles de boules de neige, ah quelles jolies vacances ! 
Chez papi et mamie c’est mieux qu’à Miami des châteaux, 
des musées, comprendre le passé 
Tout est vraiment très beau, ah quelles jolies vacances ! 
Tout est vraiment très beau, ah quelles jolies vacances ! 
Chez papi et mamie au printemps, en été, en automne, en 
hiver, qu’importe les saisons ! 
Avec ou sans amis, ah quelles jolies vacances ! Avec ou 
sans amis, ah quelles jolies vacances ! 
Ah quelles jolies vacances ! Ah quelles jolies vacances ! Ah 
quelles jolies vacances !

Chez papi et mamie

https://www.youtube.com/watch?v=SGA7i4kbaEc
http://www.myfriendteacher.com
https://www.youtube.com/watch?v=PaRXZLLhE08
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Nul besoin de 
lire ou écrire

Savoir lire des 
mots faciles

Savoir écrire 
des mots 

faciles

Savoir lire ou 
écrire des 

phrases courtes 

Savoir lire ou 
écrire des 

phrases longues 

EXPLICATIONS ENFANTINES

LES JOURS et les planètes
Lundi Lune
Mardi Mars
Mercredi Mercure
Jeudi Jupiter
Vendredi Vénus
Samedi Saturne (pour 

les Anglais)
Sabbat

Dimanche Jour du 
Seigneur

Jour du soleil 
(Anglais et 
Allemand)

http://www.myfriendteacher.com
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Nul besoin de 
lire ou écrire

Savoir lire des 
mots faciles

Savoir écrire 
des mots 

faciles

Savoir lire ou 
écrire des 

phrases courtes 

Savoir lire ou 
écrire des 

phrases longues 

EXPLICATIONS ENFANTINES

LES MOIS
Janvier Divinité 

Janus
Juillet Jules 

César
Février februarius


mois de la 
purification 

Août Auguste

Mars dieu Mars Septembre 7ème
Avril aprilis Octobre 8ème
Mai Maia 

déesse du 
printemps

Novembre 9ème

Juin Reine 
Junon

Décembre 10ème

http://www.myfriendteacher.com
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Classe les jours de la semaine. 
Chansons : Numéro 1 et Lundi jaune 1

http://www.myfriendteacher.com
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Relie les jours à l’image correspondant. 
Chanson : Numéro 1

2

Mardi

Jeudi

Dimanche

Lundi

Samedi

Vendredi

Mercredi

http://www.myfriendteacher.com
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Relie l’image avec la saison 
Chanson : Chez papi et mamie  3

Hiver PrintempsAutomneÉté

http://www.myfriendteacher.com
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Classe les mois (deuxième semestre). 
Chanson : Mon agenda  4

Décembre
Avril
Janvier
Octobre
Septembre
Août
Juin
Mars
Novembre
Mai
Juillet
Février

http://www.myfriendteacher.com
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Relie les mois à l’image correspondant (premier semestre). 
Chanson : Mon agenda  5

Mai

Juin

Janvier

Février

Mars

Avril

http://www.myfriendteacher.com
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Relie les mois à l’image correspondant (deuxième semestre). 
Chanson : Mon agenda

 6

Octobre

Juillet

Décembre

Novembre

Août

Septembre

http://www.myfriendteacher.com
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Vrai ou faux ? Lis et réponds.  
Chanson : Numéro 1 7

VRAI FAUX
a. Le jeudi souffle le vent.
b. Dimanche je vole sur la Manche.
c. Lundi c’est le numéro 1.
d. Mercredi allons à la plage.
e. Le vendredi passe le temps.
f. Mardi, oh là, là, là, j’en ai marre !
g. Ça me dit vive le samedi !

http://www.myfriendteacher.com
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Écris la bonne réponse. 
Chanson : Mon agenda

8
C’est le premier mois de l’année, tu fêtes la nouvelle année.            

……………………………………………… 

C’est le dernier mois de l’année, tu peux fêter Noël.                

……………………………………………… 

Pour ce troisième mois de l’année, il y a parfois le carnaval.        

……………………………………………… 

L’été commence au sixième mois de l’année. C’est la fête du 

Québec mais aussi la fête de la musique.                             

……………………………………………… 

Le onzième mois de l’année le vent souffle. C’est le mois des 

Droits de l’enfant.  ……………………………………………… 

La Chandeleur a lieu durant le deuxième mois de l’année.          

……………………………………………… 

http://www.myfriendteacher.com
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Écris la bonne réponse. 
Chanson : Mon agenda

9 
Le quatrième mois de l’année est le mois des poissons.             

……………………………………………… 

Le huitième mois de l’année a un accent circonflexe. C’est la 

fête en Suisse   ……………………………………………… 

Le septième mois de l’année suit le mois de juin. C’est la 

fête en France. ……………………………………………… 

Le neuvième mois de l’année marque la rentrée des classes.      

……………………………………………… 

Le cinquième mois de l’année est celui avec le moins de 

lettres. C’est la fête du travail  …………………………………… 

Le dernier jour du dixième mois de l’année tu peux fêter 

Halloween. ……………………………………

http://www.myfriendteacher.com

