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Le mois prochain, nous serons en mars.     …………………………..........……………….. 

C’est le mois du muguet.   …………………………..........………………..   

Le mois prochain, nous serons en octobre.   …………………………..........……………….. 

Dans deux mois, nous serons en août.    …………………………..........……………….. 

Le mois dernier, on était en septembre.    …………………………..........……………….. 

Il y a deux mois, nous étions en décembre.    …………………………..........……………….. 

Nous sommes dans le 4ème mois de l'année.    …………………………..........……………….. 

Nous sommes dans le 11ème mois de l'année.   …………………………..........……………….. 

Mon anniversaire est en août et c'est dans deux mois.   ………………..........……………….. 

C'est ce mois-ci que nous allons fêter la prise de la Bastille. 

…………………………..........……………….. 

Il y a quatre mois, nous étions en décembre.   …………………………..........……………….. 

Nous sommes dans le 12ème mois de l'année.   …………………………..........……………….. 

Nous sommes dans le 8ème mois de l'année.  …………………………..........……………… 

Mon anniversaire est en octobre. On l'a fête il y a trois mois. 

…………………………..........……………….. 

 

………………………………………….. 

Indique de quel mois de l’année il s’agit. 



Prénom :                                          
date : 
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Le mois prochain, nous serons en mars.     ²février 

C’est le mois du muguet.   mai 
Le mois prochain, nous serons en octobre.   ²septembre 
Dans deux mois, nous serons en août.    ²juin 
Le mois dernier, on était en septembre.    octobre 
Il y a deux mois, nous étions en janvier.    mar$ 
Nous sommes dans le 4ème mois de l'année.    ²avril 
Nous sommes dans le 11ème mois de l'année.   novembre 
Mon anniversaire est en août et c'est dans deux mois.   octobre 
C'est ce mois-ci que nous allons fêter la prise de la Bastille.     ²juillet 
 

 

 

Il y a quatre mois, nous étions en décembre.   ²avril 
Nous sommes dans le 12ème mois de l'année.   ²décembre 
Nous sommes dans le 8ème mois de l'année.  août 
Mon anniversaire est en octobre. On l'a fête il y a trois mois. 

²janvier 

 

………………………………………….. 

Indique de quel mois de l’année il s’agit. 

mar$ 

mai 


