
Prénom : ……………………………… Date : ………………………………………………………… 
 

 

L’HISTOIRE DU TEMPS 
Les saisons et les mois (1) – Année scolaire 

 

 

 

 
Automne 

Septembre 
C’est le 9ème mois de l’année civile. 

C’est le 1er mois de l’année scolaire. Les écoles ouvrent pour 
une nouvelle année scolaire. 

Vers le 21 septembre, c’est le début du printemps. 
 

Octobre 
C’est le 10ème mois de l’année civile. 

Le temps change et devient plus froid. 
Les arbres perdent leurs feuilles. 

La nature se flétrit. 
 

Novembre 
C’est le 11ème mois de l’année civile. 

Les températures diminuent. 
La nature prend peu à peu les couleurs de l’hiver. 

 
 

 
Hiver 

Décembre 
C’est le 12ème et dernier mois de l’année civile. 

C’est le mois de Noël le 25 décembre. 
Vers le 21 décembre, c’est le début de l’hiver. 

 

Janvier 
C’est le 1er mois de l’année civile. 

La neige y fait souvent son apparition. 
On fête le Nouvel An le 1er janvier. 

 

Février 
C’est le 2ème mois de l’année civile. 

Il fait encore froid. 
Mais les premières fleurs font leur apparition. 

 
 

 
Printemps 

Mars 
C’est le 3ème mois de l’année civile. 

Les températures se réchauffent 
et la nature commence à verdir. 

Vers le 21 Mars, c’est le début du printemps. 
 

Avril 
C’est le 4ème mois de l’année civile. 

Le 1er avril, c’est la fête des poissons ! 
C’est souvent au cours de ce mois que l’on célèbre Pâques. 

 

Mai 
C’est le 5ème mois de l’année civile. 

Le 1er mai est célébré dans de nombreux pays. 
C’est la fin du printemps et la nature est fleurie. 

 
 

 
Été 

Juin 
C’est le 6ème mois de l’année civile. 

C’est la fin de l’année scolaire. 
Vers le 21 juin, c’est le début de l’été. 

 

Juillet 
C’est le 7ème mois de l’année civile. 

C’est aussi le premier mois des vacances scolaires. 
Le temps est chaud et le soleil brille. 

 

Août 
C’est le 8ème mois de l’année civile. 

C’est le deuxième et dernier mois des grandes vacances. 
Il fait encore très beau. 

 
 


