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Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement 
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d’œil !

D‘où vient le nom des mois ?

Que l‘on tire des pétards et des feux d‘artifice la nuit de la St 
Sylvestre, cela est une coutume. Dans le temps, les hommes 
pensaient que faire du bruit et du feu allait chasser les mau-
vais esprits ! 

Notre calendrier remonte au temps de l‘empereur Jules César. 
Les noms des mois sont d‘origine romaine. A l‘époque, la langue 
était le latin c‘est pourquoi tu peux retrouver la racine du mois 
en latin.

Nous avons toujours                  mois.
L‘année actuelle est                 .

Pense au calendrier d‘aujourd‘hui. Tu trouveras facilement comment s‘appellent les mois.

1. C‘est le mois du dieu romain  
JANUS, dieu du commencement.

2. FEBRUARIS (mois des purifica-
tions) fut son nom à l‘époque.

3. Ce mois a gardé le nom du dieu 
romain de la guerre MARS.

4. Son nom signifie mois „Aphro-
dite“ déesse de l‘Amour.

5. MAIA était la fille d‘Atlas et Pléioné.

6. JUNO est une déesse italique.

7. En l‘honneur de JULIUS César 
qui est né en juillet.

8. En l‘honneur de l‘empereur 
romain AUGUSTUS.

Comment s‘appelle le mois 
aujourd‘hui ?
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Combien de 
jours a-t-il ?

Les mois de Septembre, Octobre, No-
vembre et Décembre signifient 7ème, 
8ème, 9ème et 10ème en latin. . Cela 
remonte donc au temps de la fondati-
on de Rome. 

Connais-tu quelques symboles porte-bonheur que les hommes se donnent en cadeau en cours 

d‘année ?  _______________________________________
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Janvier 31

Février 28 ou 29

Mars 31

Avril 30

Mai 31

Juin 30

Juillet 31

Août

Trèfle à 4 feuilles,      patte de lapin,         fer à cheval,

ramoneur,           le brin de muguet,          coccinelle
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