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Apprenez les exercices d’anglais en anglais n° 68389: Jours, mois, saisons - cours.... Lundi.......... Les jours de la semaine écrivent toujours avec la capitale. Mardi mercredi jeudi est un vendredi samedi dimanche. Avec le temps, tu t’es levé dimanche ? Le lundi, mardi, mercredi aussi, je me souviendrai toujours de vous (Superbus). tomorrowdemainyesterdayhierthe après
tomorrowapr’s-tomorrow-day la veille d’hier la veille de la semaine prochaine sur la semaine dernière sur mardi mardi prochainmardi samedi dernier ...... Janvier Également mettre le capital dans les mois de l’année Février Avril Mai Juin Est Septembre Octobre de Décembre. Pendant quelques mois, l’excuse est dans Shakespeare est né en avril, mais il est né le 23 avril 1564 (il
est né le 23 avril 1564, le jour exact) Les enfants retournent à l’école en Septembre. journalagenda Février 29: saut daycalendarendrierfortzaineleap année leapsextilea quotidien hebdomadaire magazine mensuel, mensuel ..... Complet avec une excuse, jour, mois ou saison. Débutants Tweeter ShareExercses Jours, Mois, Saisons - cours créés par lili73 avec un générateur de
test - créez votre propre test! « Plus de leçons et d’exercices lili73 » Voir les statistiques de succès de ce test d’anglais Merci de vous connecter au club pour garder votre résultat. Fin des journées d’exercice de l’anglais, mois, saisons - Exercice gratuit en anglais pour apprendre l’anglais. (tags: date) Tous les exercices Plus de cours et d’exercices d’anglais sur le même thème:
DatesFysfly Grammar Audio / documents vidéo en anglais CREER A TEST Vocabular sur les mois de l’année en anglais (Mesengli) Cours et exercices en mois en anglais: avec prononciation (learningchocolate) Voular avec prononciation pendant des mois en anglais (languageguide.org) Jeux et exercices pendant plusieurs mois en anglais Fun: Annoncer le mois présenté sur le
terrain sur lequel vous tombez. Si vous ne le savez pas, Restez sur le terrain (Mesenglian) Exercice dans l’ordre des mois en anglais: mettre des mois de l’année en ordre (abcya) Exercice pour une commande de mois en anglais: mettre des mois en ordre (visualesl) Exercice pendant quelques mois en anglais: associer chaque mois avec son ordre de l’année (johnmh.com) Jeu
interactif en mois en anglais: Mettre des mois en ordre. A chaque tour, donnez l’objet du zèbre (roythezebra) Jeux suspendus pendant quelques mois en anglais: mois bourreau - 6 erreurs possibles (englisch-hilfen) Jeux suspendus pendant des mois en anglais (hangman.learningtogether.net) Exercice pour l’améliorer En parlant de mois en anglais: cette histoire d’une petite fille
qui rencontre 12 mois provoque quelques mois de l’année. Engagez-les. Ensuite, inscrivez-vous en cliquant sur le jeu Now You Speak (englishcentral) Crossword pendant des mois en anglais: cliquez sur les chiffres pour obtenir des conseils qui vous permettront de trouver des mois (englishmaven) jeux de mots croisés pendant des mois en anglais: cliquez sur les numéros pour
obtenir des conseils (eflclub.com) Jeux interactifs pendant des mois en anglais: ouvrir le livre en cliquant sur la couverture. Ensuite, amusez-vous à regarder à travers les mois en anglais - page 6 à 10 (E. Peyron-histgeodaudet.free.fr) Exercice du mois d’anglais : 12 mois de questions (usingenglish) Jeux de mémoire d’audition sur les noms des mois en anglais : Trouvez les
couples écoutant les mois annoncés quand vous cliquez sur des cartes (manythings.org) Exercices interactifs : Trouver la bonne réponse, vous découvrirez l’origine des noms du mois en anglais (ego4) Exercice pendant des mois en anglais 20 questions sur des mois et des années en anglais (esl.fis.edu) en anglais, qui sera imprimé en PDF, il est très utile de savoir si vous êtes
nouveau en anglais (pour tel ou tel2, par exemple), ou si vous apprenez par vous-même. Attention, nous devons mettre une majuscule chaque mois en anglais. Pour télécharger et imprimer la liste des mois en PDF cliquez ici (c’est gratuit). Janvier ⇒ janvier ⇒ février ⇒ février ⇒ mars ⇒ avril ⇒ mai ⇒ juin ⇒ juin ⇒ juillet ⇒ août ⇒ août ⇒ août ⇒ septembre ⇒ ⇒ ⇒ septembre ⇒
octobre ⇒ novembre ⇒ décembre - Voici une liste des mois de l’année en anglais pour la publication en PDF, très utile pour savoir si vous êtes nouveau en anglais (par exemple) ou si vous le découvrirez vous-même. Attention, nous devons mettre une majuscule chaque mois en anglais. janvier ⇒ janvier ⇒ février ⇒, ⇒ ⇒ ⇒ juin ⇒ ⇒ avril ⇒ juillet ⇒ ⇒ août ⇒ ⇒, ⇒ octobre, ⇒ ⇒
octobre ⇒ ⇒ ⇒ décembre ⇒ ⇒ mois en anglais à imprimer. jours et mois en anglais a imprimer. mois de l'année en anglais a imprimer. liste des mois en anglais a imprimer
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