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Division du Temps 

Le temps est divisé en heures, en minutes et en secondes.  Il y a soixante minutes dans une 

heure, il y a soixante secondes dans une minute. Il y a vingt-quatre heures dans un jour, il y a 

sept jours dans une semaine. Les jours de la semaine sont : lundi, mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi, samedi et dimanche. Il y a cinquante-deux semaines dans une année.  Les douze 

mois de l'année sont : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 

novembre, et décembre. Les quatre saisons sont : le printemps, l'été, l'automne et l'hiver.  Le 

printemps est une saison agréable, les rieurs commencent à pousser et dans les forêts les 

oiseaux, ces musiciens de la nature, chantent dans les branches des arbres.  Tout est vert dans 

la campagne et les promenades sont alors charmantes.  En été, la température est très élevée, 

il fait très-chaud et tout exercice violent est désagréable.  En automne il ne fait ni chaud ni froid, 

la température est agréable. L'automne est en Amérique la plus belle saison de l'année.  En 

hiver, il fait froid. La neige, d'une blancheur immaculée, tombe en flocons gros et petits et 

couvre les routes et les campagnes.  

1. Comment est divisé le temps ? 

2. Combien y a-t-il de minutes dans une heure ? 

3. Quels sont les jours de la semaine ? 

4. Quel est le troisième jour de la semaine ? 

5. Combien y a-t-il de jours dans le mois de décembre ? 

6. Quelle saison de l'année préférez-vous ? 

7. Dans quelle saison les fleurs commencent-elles à pousser ? 

8. Quel est le mois le plus chaud de l'année ? 

9. Dans quelle saison fait-il froid? 

10. Quelle est, en Amérique, la plus belle saison de l'année ? 

11. Dans quelle saison les promenades sont-elles charmantes ? 

12. Quels sont les douze mois de l'année ? 

13. Combien y a-t-il d'heures dans trois jours ? 

14. De quelle couleur est la neige ? 

15. L'hiver est-il une saison agréable ? 
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16. Dans quelle saison ne fait-il ni froid ni chaud ? 

17. Combien y a-t-il de semaines dans une année ? 

18. Combien y a-t-il de jours dans une année ? 

19. Quel jour de la semaine préférez-vous ? 

20. Dans quel mois commence le printemps ? 

21. Où chantent les oiseaux? 

22. Les oiseaux chantent-ils en hiver ? 

**************************************** 

Exercices à faire oralement ce matin : 

Réciter affirmativement et négativement l'indicatif présent des verbes diviser, pousser, 

commencer, tomber, et chanter.  

Réciter affirmativement, négativement et interrogativement le verbe faire à l'indicatif présent 

 

***source : «livre de lecture et de conversation » Camille Fontaine, 1899 

 


