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On joue avec la date: 11/3/8 ---> 11-3=8  ---> 11=3+8

la chasse aux mots “calendrier”

On a fait une recherche sur le temps qui passe.
Le mot temps vient du latin tempus.
Le mot calendrier vient du latin kalendae (nouvelle lune).
La Terre fait le tour du Soleil en 365 j 6 h 9 min 9 s. C’est plus 
que 365 jours donc un jour est ajouté au calendrier tous les 
4 ans. L’année est alors une année bissextile de 366 jours.

un an, une année -> 2 mots pour la même durée
quotidien -> chaque jour
hebdomadaire -> chaque semaine
le week-end -> la fin de semaine en anglais
mensuel -> chaque mois
annuel  -> chaque année
l’almanach -> Un livre qui a une page pour chaque jour.

les mois de l’année
Autrefois, l’année commençait le 1er mars.
n°1 - janvier - 31 jours
n°2 - février - 28 ou 29 jours
n°3 - mars - 31 jours (ancien premier mois de l’année)
n°4 - avril - 30 jours
n°5 - mai - 31 jours
n°6 - juin - 30 jours
n°7 - juillet - 31 jours - empereur Julius
n°8 - août - 31 jours - empereur Augustus (31 comme Julius)
n°9 - septembre - 30 jours - sept (ancien septième mois)
n°10 - octobre - 31 jours -huit (ancien huitième mois)
n°11 - novembre - 30 jours - neuf (ancien neuvième mois)
n°12 - décembre - 31 jours - dix (ancien dixième mois)

les saisons
le printemps - 20 ou 21 mars
l’été - 20 ou 21 juin
l’automne - 22 ou 23 septembre
l’hiver - 21 ou 22 décembre

les jours de la semaine
lundi - jour de la Lune
mardi - jour de Mars
mercredi - jour de Mercure
jeudi - jour de Jupiter
vendredi - jour de Vénus
samedi - jour de Saturne
dimanche - jour du Soleil et du Seigneur

quelques fêtes de l’année
le Jour de l’an - 1er janvier - Bonne Année!
l’Épiphanie - 6 janvier - la galette
la Chandeleur - 2 février - les crêpes
la Saint-Valentin - 14 février - la fête des amoureux
le Mardi gras - 20 février - le carnaval
Pâques - 23 mars - les oeufs en chocolat
l’Ascension
le poisson du 1er avril - les farces
la fête du travail - 1er mai
la victoire de 1945 - 8 mai - la fin de la deuxième guerre mondiale
la Pentecôte - 11 mai
le fête des mères - 25 mai - Bonne fête maman!
la fête des pères - 15 juin - Bonne fête papa!
les vacances scolaires - début juillet
la fête nationale - 14 juillet - l’anniversaire de la Révolution Française
l’Assomption - 15 août
la rentrée des classes - fin août
la Toussaint - 1er novembre
Halloween - les citrouilles et les déguisements
l’armistice de 1918 - 11 novembre - la fin de la première guerre mondiale
Noël - 25 décembre - Joyeux Noël!
la Saint-Sylvestre - 31 décembre - On mange et on attend minuit.

et... chacun a son anniversaire, la fête du jour de sa naissance.
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