
La nuit

Il est tard. Noa est sur le lit. 

Il allume pour lire, 

et il va dormir. 

Il est minuit. C’est la nuit. La lune luit : elle est pâle. 

C’est le repos pour la nature et pour Noa. 
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La nuit

Il est tard. Noa est sur son lit. 

Le soleil se couche, et il fait 

sombre. Noa allume pour lire, 

et il va dormir. 

Il est minuit : c’est le milieu de la nuit. 

La lune luit dans le ciel : elle est pâle. 

Toute la nature est endormie, et Noa aussi. 
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Il est tôt. C’est le jour. La lune est partie.

Noa est levé.  

C’est la terre qui tourne.

Une journée dure 24 h. Elle va de minuit à minuit. 
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Il est tôt. C’est le jour. La lune est partie et le soleil 

éclaire.

Le matin, on voit le soleil se 

lever. Le soir, on le voit se 

coucher. 

En fait, c’est la terre qui tourne sur elle-même.
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Une semaine a 7 jours et 7 nuits. 

Mais elle n’a jamais 8 jours ou 5 jours. 

Les jours se suivent toujours.  Si une semaine est 

terminée, c’est une nouvelle semaine. 
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Les jours de la semaine : 

lundi, mardi, mercredi, jeudi,

vendredi, samedi, dimanche. 

La semaine est terminée : retour à lundi.

Mercredi, samedi et dimanche : 3 jours de repos. 
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Le mois a 30 ou 31 jours. 

Pour se souvenir, voilà une idée avec tes doigts : 
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Une année est formée de :

- 12 mois

- 52 semaines  

- 365 jours. 

Les mois de l’année suivent toujours le même 

ordre. 

Si une année est finie, c’est une nouvelle année.
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Voilà la semaine de Noa : 

L’emploi du temps

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
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Les activités

la classe l’école le sport

le soir les devoirs le parc

courir le piano la batterie

la voile le tennis le judo

le docteur le coiffeur la télé 

les jeux vidéo le repas la douche
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