
Le repérage dans le temps

Dans ce parcours, nous proposons aux élèves de s'approprier la notion de repérage dans le 
temps en travaillant à la réalisation d'un calendrier/dateur perpétuel. Ils vont écouter et 
apprendre une comptine simple sur les jours de la semaine, découvrir les douze mois de 
l'année, et les fêtes francophones associées, ainsi qu'à compter les jours des mois (de 1 à 31).

Description du parcours 

temps, date, jour, semaine, agenda, compréhension écrite, compréhension orale, graphie

Mots clés

Français, FLE, Mathématiques, Outils de la langue

Domaines

cycle 2, cycle 3 A1

Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :

Ces ressources, en grains, sont téléchargeables et exploitables. 

3 vidéos 2 audios12 PDF

Editions Didier 2019
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Organisation générale du parcours 
 

• Palier 1 : Les jours de la semaine 
o Module 1 : Lexique thématique : les jours de la semaine 

(compréhension de l'oral) 
o Module 2 : Organisation chronologique des jours de la semaine 

(compréhension de l'écrit et de l'oral) 
o Module 3 : Geste graphique : écrire les jours de la semaine 

(entraînement à la graphie) 
o Module 4 : Lexique thématique : les humeurs pour dire bonjour 

(expression orale) 
 

• Palier 2 : Les mois de l'année 
o Module 1 : Lexique thématique : les mois de l'année (compréhension 

de l'écrit et de l'oral) 
o Module 2 : Organisation chronologique des mois de l'année 

(expression écrite et compréhension de l'écrit) 
o Module 3 : Geste graphique : écrire les mois de l'année 

(entraînement à la graphie) 
o Module 4 : Repérage dans l'année : les événements de l'année en 

France (compréhension de l'oral et expression écrite) 
 

• Palier 3 : Construire la date du jour 
o Module 1 : Lexique thématique : les nombres de 0 à 31 

(entraînement à la graphie) 
o Module 2 : Méthodologie : utilisation d'un calendrier annuel 

(compréhension de l'écrit et expression écrite) 
o Module 3 : Méthodologie : organisation de l'écriture de la date en 

France (entraînement à la graphie) 
o Module 4 : Réalisation plastique : un dateur perpétuel 

(compréhension de l'écrit et de l'oral) 
 

• Palier 4 : Réflexion sur la langue 
o Module 1 : Grammaire : l'infinitif (grammaire) 
o Module 2 : Lexique (lexique et entraînement à la graphie) 
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Contenu détaillé du parcours 
  
Il s'agit pour les élèves de s'approprier la notion de repérage dans le temps en 
travaillant à la réalisation d'un calendrier/dateur perpétuel. Ils vont écouter et 
apprendre une comptine simple sur les jours de la semaine, découvrir les douze 
mois de l'année, et les fêtes francophones associées, ainsi qu'à compter les jours 
des mois (de 1 à 31). Ils utiliseront ces outils pour apprendre à écrire la date sur le 
modèle français. Au fil des paliers, les élèves vont aussi construire des 
compétences en grammaire et en compréhension de l'écrit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indication pour l'utilisation du parcours :  
Ce parcours s'utilise pour mettre en évidence les noms des jours de la semaine 
et des mois de l'année et la manière de construire la date en français. 

Objectifs poursuivis :  
Connaissance et appropriation du vocabulaire des jours de la semaine et des 
mois de l'année et lien avec l'étude spécifique des éléments qui constituent le 
lexique autour du repérage dans le temps et des outils utiles en classe pour cet 
apprentissage (compter jusqu'à 31 et connaître les dates des événements 
marquant du calendrier français). La tâche à réaliser est un dateur perpétuel. 
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Palier 1 : Les jours de la semaine 
 

• Module 1 (Apprendre la comptine "Bonne semaine") :  
Les élèves découvrent les jours de la semaine à travers une comptine. Ils 
vont pouvoir la mémoriser et apprendre à écrire les jours de la semaine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Module 2 (Connaître la chronologie des jours de la semaine) :  
Dans ce module, les élèves doivent apprendre à reconnaître les jours de la 
semaine et à les organiser dans la chronologie. Ils vont devoir utiliser une page 
d'agenda à la semaine qui présente la chronologie des jours de la semaine. 

 
 

• Module 3 (Savoir écrire les jours de la semaine) :  
C'est l'écriture et le geste graphique qui sont les éléments majeurs de ce 
module. Les élèves vont apprendre à reconnaître différentes typologies 
pour l'écriture des jours de la semaine. Ils vont associer un mot en script à 
celui écrit en cursive et reconnaître l'orthographe des mots pour les écrire 
partiellement ou en totalité. Ils finiront par un entraînement à l'écriture sur 
une page à réglure seyes normalisées avant de le faire sous la dictée. 

 
 
 
 

Termes introduits :  
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 

 

Bonne semaine 
 

- Bonjour lundi 
- Comment va mardi ? 
- Très bien mercredi 
- Tu diras à jeudi 
- D'appeler vendredi 
- Pour aller avec samedi 
- Danser dimanche ! 
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• Module 4 (Parler de son humeur) :  
Dans ce module, sur la base de deux phrases de la comptine (question et 
réponse), les élèves vont reprendre les échanges sur la présentation et les 
humeurs simples. Ils vont écouter et répéter les mots du lexique des humeurs. 

 
 
Palier 2 : Les mois de l'année 
 

• Module 1 (Découvrir les mois de l'année) :  
Dans ce module, les élèves vont découvrir les mois de l'année avec une 
chanson et vont devoir distinguer les mois des jours de la semaine. Ils vont 
écouter et apprendre une chanson sur les mois de l'année. Enfin, ils 
compteront le nombre de jours par mois. 
 

 
• Module 2 (Jouer avec les mois de l'année) :  
Dans ce module, les élèves vont entendre, lire et écrire les noms des mois de 
l'année et de les organiser suivant la chronologie de l'année. Ils utiliseront un 
calendrier comme outil de référence afin de pouvoir numéroter les mois dans 
l'ordre chronologique. 

 
• Module 3 (Écrire les mois de l'année) :  
Les élèves vont apprendre à reconnaître différentes typologies pour l'écriture 
des mois de l'année. Ils vont associer un mot en script à celui écrit en cursive, 
reconnaître l'orthographe des mots pour les écrire partiellement ou en totalité. 
Ils finiront par un entraînement à l'écriture sur une page à réglure seyes 
normalisées avant de le faire sous la dictée. Sur les documents présentés, on 
introduit aussi les noms des saisons. 

Termes introduits :  
je vais très bien, je vais bien, je vais mal, je ne vais pas bien, je vais très mal 

- Bonjour Louise comment vas-tu aujourd'hui ? Moi je vais très bien. 
- Salut Abdel, je vais mal, je suis malade. Je rentre chez moi. Au revoir ! 

Termes introduits : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 
octobre, novembre, décembre 

Termes introduits : printemps, été, automne, hiver 
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• Module 4 (Les évènements de l'année) :  
Dans ce module, les élèves vont découvrir les événements marquants du 
calendrier français et auront l'opportunité d'écrire les fêtes principales de leur 
pays d'origine.  

 
 
 
Palier 3 : Construire la date du jour 
 

• Module 1 (Apprendre les nombres de 1 à 31) :  
Dans ce module, les élèves vont apprendre à lire, dire et écrire les nombres de 1 
à 31, ce qui correspond aux numéros des jours des mois de l'année. Ils 
poursuivent le travail en écriture sur une page à réglure seyes normalisées. 

 
 

• Module 2 (Lire la date sur un calendrier) :  
Dans ce module, les élèves doivent se repérer dans un calendrier pour lire 
toutes les informations afin d'en extraire les éléments pertinents : les noms 
des jours, des mois, les numéros des jours, des mois, l'année. 

 
• Module 3 (Écrire la date du jour) :  
L’élève doit s'approprier les éléments pour lire et écrire la date du jour dans un 
ordre prédéfini : nom du jour, numéro du jour et nom du mois. Ils doivent aussi 
écrire des dates sous la dictée. 

 
• Module 4 (Construire son dateur) :  
Dans ce module, les élèves doivent fabriquer un dateur perpétuel utilisable au 
quotidien à partir d'un programme de construction. L'élève va d'abord 
regarder une vidéo complète de la fabrication du dateur. Ensuite, sa fabrication 
est expliquée pas à pas. On met à sa disposition les patrons du dateur : 
étiquettes jours, mois, numéros, qu'il doit imprimer et découper en suivant le 
plan de construction. 

 

Termes introduits : la galette des rois, la chandeleur, le carnaval, Pâques, le 
muguet, la fête de la musique, la fête nationale, les grandes vacances, la rentrée 
des classes, Halloween, la commémoration de la première guerre mondiale, Noël 

Termes introduits : les nombres de 1 à 31 
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Palier 4 : Réflexion sur la langue 
 

• Module 1 (L'infinitif des verbes) :  
Dans ce module, les élèves vont s'approprier la notion de verbes à l'infinitif. On 
utilise les verbes qui sont ceux en lien avec la classe et la fabrication du dateur. 

 
• Module 2 (Lexique) :  
L’élève va pouvoir travailler sur l'acquisition du lexique du parcours. Une 
distinction est faite entre lexique élémentaire et lexique avancé. Tous les mots 
sont sonorisés pour faciliter l'acquisition du vocabulaire et un PDF est fourni 
pour que l'élève puisse l'imprimer et s'entraîner à la graphie ainsi que traduire 
les mots dans sa langue maternelle. 

 
 
 
 
 
 

Pour fabriquer un dateur, il faut :  
- tracer les différentes parties du dateur sur une feuille A3 comme ceci [pause] puis 
plastifier la feuille, 
- faire les étiquettes avec les jours de la semaine, les plastifier et coller au dos de 
chacune un morceau de velcro, 
- faire les étiquettes des mois de l’année, les plastifier et coller au dos de chacune 
un morceau de velcro, 
- faire les étiquettes des chiffres de 1 à 31 de l’année, les plastifier et coller au dos 
de chacune un morceau de velcro, 
- prendre trois pochettes plastiques transparente plutôt épaisses. Sur la partie 
arrière, coller les deux morceaux de velcro comme sur le dateur. C’est pour y glisser 
les étiquettes que tu n’utilises pas. 

Termes introduits : compter, lire, écrire, prendre, réciter, tracer, effectuer, 
calculer, répéter, dire, apprendre, compléter, coller, découper, faire 


	ficheexport-temps
	parcours_temps_fiche_pedagogique

