
Le jour et la nuit

La nuit 
Quand il est tard, le soir, on voit le soleil se coucher. C’est 
souvent l’heure aussi pour nous de nous coucher. C’est la nuit 
qui arrive.
A minuit, c’est le milieu de la nuit. Dehors, il 
fait sombre. Il y a juste la lune qui brille, et 
qui apporte un peu de lumière. Elle n’a pas 
toujours la même forme. Il y a aussi les étoiles, 
qui sont de petits points lumineux.
Toute la nature semble endormie, il y a souvent un grand 
silence. 

Le jour 
Quand le soleil éclaire, c’est le jour. 
Le matin, on voit le soleil se lever : c’est 
l’aube.
Le soir, on voit le soleil se coucher : c’est le 
crépuscule. 

Midi est le milieu de la journée, quand le soleil est le plus haut. Il 
sépare le matin et l’après- midi. 
Une journée complète dure 24 heures. Elle commence à minuit 
et va jusqu’à minuit la nuit suivante. 

C’est la Terre qui tourne
En fait, le Soleil ne bouge pas. C’est la Terre 
qui tourne sur elle-même, toujours dans le 
même sens, comme une toupie. C’est comme
dans un manège : on a l’impression que les 
personnes et le décor bougent, mais c’est 
nous qui tournons. 
Le Soleil ne se couche jamais : quand le Soleil est face à la 
partie de la Terre où nous vivons, sa lumière nous éclaire : il fait 
jour.
Puis, la Terre tourne, jusqu’à ce que le Soleil éclaire l’autre 
partie de la Terre : alors, nous sommes dans l’obscurité ; il fait 
nuit. 
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sur elle-même, toujours dans le
même sens. 
Le Soleil ne se couche jamais : 
quand le Soleil est face a ̀ la partie de la Terre où
nous vivons, sa lumière nous éclaire : il fait jour.
Puis, la Terre tourne, jusqu’à ce que le Soleil éclaire
l’autre partie de la Terre : alors, nous sommes dans
l’obscurité ; il fait nuit. 



La semaine
7 jours et 7 nuits forment une semaine. 
Dans la semaine, les jours se suivent toujours dans le même 
ordre : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 
Quand la semaine est terminée, une autre commence, et on 
recommence le lundi.

Il  y a 3 jours de repos : mercredi, samedi et dimanche. 
“Weekend” est un mot anglais qui signifie “fin de semaine”. 
On appelle weekend le groupe de deux jours formé par le 
samedi et le dimanche. Généralement, on ne travaille pas 
durant le weekend.
La semaine prochaine, c’est celle qui arrivera lundi prochain. 
La semaine dernière, c’est la semaine déjà passée. 

Les liens entre les jours
Pour parler des jours, on emploie des mots précis : 
- aujourd’hui est le jour actuel
- demain est le jour qui va arriver
- hier est le jour déjà passé. 

Si je parle d’un autre jour qu’aujourd’hui : 
- le lendemain est le jour d’après
- la veille est le jour d’avant

La semaine

avant-hier hier aujourd'hui demain après-
demain

l'avant 
veille : 

dimanche

la veille : 
lundi mardi

le 
lendemain 
: mercredi

le surlen-
demain : 
jeudi
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Les mois
Les mois possèdent 30 ou 31 jours sauf le mois de février qui 
possède 28 jours (ou 29 jours les années bissextiles). Pour s’en 
souvenir, on peut utiliser ses doigts : 

Une année
C’est le temps que met la Terre à faire le tour du soleil. 
Une année est formée de 12 mois, de 52 semaines et de 365 
jours. 
Les mois de l’année suivent toujours le même ordre. Lorsqu’une 
année se termine, une autre commence.
On peut dire également un an. 

Le mois, l’année



Les mois
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L’emploi du temps

L’emploi du temps de la semaine
L’emploi du temps sert à noter l’organisation durant une 
journée, une semaine, ou une année. 
Voici l’emploi du temps hebdomadaire de Noa : il peut y 
retrouver toutes ses activités de la semaine. 

L’emploi du temps de la journée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

école école sport école école piscine repos

midi midi midi midi midi midi midi

école école piano école école parc devoirs

devoirs repos devoirs devoirs parc escalade repos


