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Nom : ___________________

Travaille avec un(e) partenaire.
Voici une page du calendrier de Marc.  Ensemble, examinez le mois de janvier de Marc. 
Le partenaire A pose les questions qui suivent et il écrit les réponses de son partenaire.  Ensuite le
partenaire B pose les questions à son tour.

janvier
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Questions du partenaire A : réponses du partenaire B :

1.  Quel jour est le 7 janvier? Le 7 janvier est un __________________________.

2.  Quand est l’anniversaire de la maman de Marc?  
L’anniversaire de la maman de Marc est le ___  _________________________.

3.  Quel jour spécial est le 1er janvier?  
Le 1er janvier est le __________  ____  ___________.

Questions du partenaire B : réponses du partenaire A :

1.  Quel jour est le 30 janvier?  Le 30 janvier est un ________________________.

2.  Quand est le tournoi de hockey de Marc?   
Le tournoi de hockey de Marc est le ____  _________.

3.  Quand est la journée de ski de Marc?     
La journée de ski de Marc est le ____  _________.
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AVEC UN OU UNE PARTENAIRE!  Le premier élève lit les questions à haute voix à son/sa
partenaire et il écrit ses réponses. Ensuite, c’est au tour du deuxième élève.

QUESTIONS DU PARTENAIRE A :

1. C’est l’hiver.  Il fait froid.  C’est le premier mois de l’année.
Réponse :_________________

2. Il fait chaud. Il n’y a pas d’école. C’est le mois après juin.
Réponse : ______________________

3. C’est l’automne.  C’est le jour du Souvenir. C’est le mois avant décembre.
Réponse : ______________________

4. C’est le printemps.  C’est le mois avant juin.
Réponse : ______________________

5. C’est un mois qui n’a que 28 jours.
Réponse : ______________________

6. C’est le mois de l’Halloween.
Réponse : ______________________

QUESTIONS DU PARTENAIRE B :

1. C’est le mois de Noël.
Réponse : ______________________

2. Il fait froid.  C’est le troisième mois de l’année.
Réponse : ______________________

3. Il fait chaud.  C’est le mois avant septembre.
Réponse : ______________________

4. C’est le commencement de l’été.  C’est le mois après mai.
Réponse : ______________________

5. C’est le quatrième mois de l’année.
Réponse : ______________________

6. C’est le début de l’automne.
Réponse : ______________________ 

Vérifiez!  Vos réponses sont-elles correctes?


