
The purpose of this game is for each child to find two others, together 
with whom they make three consecutive dates.

Give every child a card with a date on.  They walk round the class, 
asking either for today’s or tomorrow’s date from each person they meet 
(Quelle était la date hier ? / Quelle sera la date demain ?) and answering 
the other’s question with whatever date is on their own card e.g. jeudi 
neuf octobre.

When they find someone with a consecutive date (e.g. mardi sept octobre 
and mercredi huit octobre), they team up to find the third member and 
put the cards in chronological order.

Once all groups have found each other, all three say their three dates 
aloud to the rest of the class, e.g. Aujourd’hui, c’est mercredi huit octobre, 
hier, c’était mardi sept octobre [et] demain, ce sera jeudi neuf octobre. 

Date Stamp Game

Challenge: who’s got a festival or holiday date in their set? 

Answers: 1st January, 14th February, 1st May,                                   
14th July, 25th December
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Date Stamp Game

dimanche vingt-deux juin lundi vingt-trois juin mardi vingt-quatre juin

lundi huit août mardi neuf août mercredi dix août

mardi trente septembre mercredi premier octobre jeudi deux octobre

mercredi dix mai jeudi onze mai vendredi douze mai

jeudi douze février vendredi treize février samedi quatorze février

vendredi trente-et-un décembre samedi premier janvier dimanche deux janvier
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Date Stamp Game

samedi dix-neuf mars dimanche vingt mars lundi vingt-et-un mars

dimanche seize avril lundi dix-sept avril mardi dix-huit avril

lundi treize juillet mardi quatorze juillet mercredi quinze juillet

mardi vingt-huit novembre mercredi vingt-neuf novembre jeudi trente novembre

mercredi vingt-quatre décembre jeudi vingt-cinq décembre vendredi vingt-six décembre

jeudi vingt-neuf avril vendredi trente avril samedi premier mai


