Exercice – Inférence – Espace et temps - CE2
Degré de difficulté : 1

Le calendrier 2017
Activité en autonomie
Compétences :
•

identifier des
es éléments d’information dans un calendrier

•

prélever des informations en effectuant des inférences

Documents pour l'élève :
1. le calendrier du 2ème semestre 2017
2. un questionnaire sur ce document
3. le corrigé

Durée
estimée

20 minutes

Déroulement
Observations
Activité du maître

1. Il explique l’objectif et
les consignes, fait
reformuler pour s’assurer
de la bonne
compréhension de la tâche
à réaliser.
2. Il apporte son aide en
cas de besoin.

Activité des élèves
Activité individuelle ou en
binôme, en autonomie.
Les élèves, à la fin de
l'exercice, vont vérifier leurs
réponses avec la fiche
d’autocorrection mise à leur
disposition.

Cette activité peut
être mise en œuvre
pendant que
l’enseignant dirige un
ACT avec un petit
groupe.

Document de l’élève

Le calendrier 2017

Prénom :………………………..

Fiche élève
Date : ………………………………

Calendrier 2017
Réponds aux questions en explorant soigneusement le document.
1. Ce calendrier est-il complet pour l'année 2017 ?
oui
non
on ne peut pas savoir
2. Quel jour de la semaine est le 14 juillet ?
lundi
mercredi
vendredi
3. En septembre, quelle est la date de la Sainte Nadège ?
le 18
le 28
le 13
4. Quel jour de la semaine Noël est-il fêté ?

……………………..

5. On souhaitera ta fête le dernier jour de l'année si ton prénom
est…
………………………………..…………………..
6. À quelle date commence l'automne ?
…………………………………..………………..
7. Si la rentrée scolaire est prévue le premier mardi de septembre,
quelle est la date de la rentrée ?
…………………………………………………..
8. Une semaine commence le lundi et se termine le dimanche ;
combien y a-t-il de semaines complètes au mois de décembre
2017 ?
……………………………..…………………….

Calendrier 2017
Corrigé du questionnaire

Compare maintenant tes réponses avec celles du corrigé.
1. Ce calendrier est-il complet pour l'année 2017 ?
oui
non, le document ne donne que le second
semestre.
on ne peut pas savoir
2. Quel jour de la semaine est le 14 juillet ?
lundi
mercredi
vendredi
3. En septembre, quelle est la date de la Sainte Nadège ?
le 18
le 28
le 13
4. Quel jour de la semaine Noël est-il fêté ? lundi
5. On souhaitera ta fête le dernier jour de l'année si ton prénom est…
Sylvestre
6. À quelle date commence l'automne ?
Le samedi 23 septembre
7. Si la rentrée scolaire est prévue le premier mardi de septembre,
quelle est la date de la rentrée ?
Le mardi 5 septembre
8. Une semaine commence le lundi et se termine le dimanche ;
combien y a-t-il de semaines complètes au mois de décembre
2017 ?
Il y en a 4.
* * *

