
Les jours de la semaine 

Colle les jours de la semaine dans l’ordre .  
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Colle les jours qui viennent après . 

 

 mercredi  mercredi 
 

 mercredi 

 

 samedi 

 

 lundi 

 

dimanche 

Les jours de la semaine 

Colle les jours de la semaine dans l’ordre .  
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Les jours de la semaine 

Colle les jours de la semaine dans l’ordre .  
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VENDREDI DIMANCHE LUNDI 
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Entoure le modèle identique 
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l und i  

mercred i  

jeud i  

vendred i  

l une  lunet te   lund i   luna i re  

merc i   mercred i   mer le   mare 

jeud i   jaune  ju l i enne  jeune 

vendu  vendre  vent   vendred i  

Colorie les jours d’école en bleu.  

l und i  mard i  mercred i  jeud i  d imanche samedi  vendred i  
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lundi 

mardi 

mercredi 

 

 

 

jeudi 

vendredi 

samedi 

dimanche  
Écris les jours de la semaine 

 mercredi        jeudi 
 lundi         vendredi 
samedi         dimanche 
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Les jours de la semaine 

Associe chaque écriture des jours de la semaine .  

CP    

 Les jours de la semaine 

 



lundi dimanche lundi dimanche 
vendredi samedi 
mardi jeudi 

mercredi 
lundi dimanche lundi dimanche 

vendredi samedi 
mardi jeudi 

mercredi 



Les jours de la semaine 

Le jour d’avant Le jour Le jour d’après 

 mardi  
 vendredi  
 dimanche  
 lundi  

Complète la leçon.  

Dans une semaine, il y a ____ jours qui se suivent. Quand 

dimanche est terminé, une nouvelle __________ 

démarre. 

Le premier jour de la semaine est __________.  

Le dernier jour de la semaine est _________.  

Les jours de la semaine CE1    

 

Complète.  

Les jours de la semaine 

 



Le lendemain c’est le jour qui vient ______.  
La veille c’est le jour qui vient  ______.  
Quand on parle du jour d’avant, on dit que c’était _____. 
Quand on parle du jour d’après , on dit qu’on sera _______.  
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Complète la leçon avec :  après -   hier - avant - demain 

Les jours de la semaine 

Complète .  

Le lendemain de lundi est ______.  
La veille de mercredi est   ______.  
Le lendemain de dimanche est_______. 
La veille de jeudi est  _________.  
Prends un calendrier et complète le nombre de jour de chaque mois.  

Mai a  __ jours.  
Juin  a  __ jours.  
Juillet a  __ jours.  
Août a  __ jours.  
 

Septembre  a  __ jours.  
Octobre  a  __ jours.  
Novembre a  __ jours.  
Décembre  a  __ jours.  
 

Mai a  __ jours.  
Juin  a  __ jours.  
Juillet a  __ jours.  
Août a  __ jours.  
 

Septembre  a  __ jours.  
Octobre  a  __ jours.  
Novembre a  __ jours.  
Décembre  a  __ jours.  

Janvier a  __ jours.  
Février a  __ jours.  
Mars a  __ jours.  
Avril a  __ jours.  

Mai a  __ jours.  
Juin  a  __ jours.  
Juillet a  __ jours.  
Août a  __ jours.  

 



La semaine de l’escargot 

Lundi, voilà l’escargot 

Sa coquille sur le dos. 

Mardi, il se dit: “Oh ! Oh ! 

Je vais voir mon ami l’oiseau.” 

Mercredi, comme il fait chaud, 

Il s’endort sous un bouleau. 

Jeudi, sans dire un mot, 

Il arrive au bord de l’eau. 

Vendredi, sur un radeau, 

Il traverse le ruisseau. 

Samedi, il voit là-haut 

Son ami l’oiseau. 

Dimanche, l’escargot 

Lui donne un joli cadeau 



lundi 



mardi 



mercredi 



jeudi 



vendredi 



samedi 



dimanche 



hier 
avant-hier 

demain 
après-demain 



La veille 

Le lendemain 

aujourd’hui 








