
Collège Catts Pressoir  
Classe de 3e Année 
Semaine du 28 au 31 mars 2023  
Pensée : Je m’engage à donner le meilleur de 
moi-même ! 
 

Joyeuses Pâques à tous ! 
 

               Projet de reboisement 
                  Pays vert – Classe verte 

Les enfants doivent collecter 
chaque semaine tous les pépins et noyaux de 

fruits recueillis après consommation à la 
maison.  

  
-Les pépins doivent être rincés puis séchés à 
l’ombre. 

 
 

Pour obtenir la note maximale en 
REBOISEMENT, chaque enfant 

- identifie et apporte à l’école 250 pépins ou 
plus. Ces pépins lui permettent à de cumuler 6 

points sur 10 ;   
- plante à l’école, mensuellement, un minimum 

de 10 arbres et cumule 4 points sur 10. 
 

« Plantons des arbres pour un avenir 
meilleur ! » 

 
Mardi 28 mars 2023 

 
Devoirs : 
1. Vocabulaire : A. Trouve : 
a. 5 mots qui se terminent par esse 
b.           5 mots qui se terminent par our ou 
ours 
c.5 mots qui se terminent par tion 
                         
                            B. Choisis l’un de ces groupes 
et utilise chacun des mots dans une phrase 
pour en faire une petite poésie. 
                           C. Donne à ta poésie un titre 
qui lui correspond. 
Attention ! Dans ta poésie, les mots choisis 
doivent se placer à la fin de la phrase. 
2. Numération : Vive les maths # 3 (livre 
numérique) p 5 exercice 2 

 
Mercredi 29 mars 2023 

Lecture : Choisis dans la bibliothèque de chez 
toi un livre de lecture que tu trouves 
intéressant. 
                Écris sur une feuille : 
-le titre du livre 
-le nom de l’auteur 
-l’illustrateur (si le livre contient des images) 
-Raconte l’histoire en un petit paragraphe. 
Devoir : 

Problèmes : Vive les maths # 3 (livre 
numérique) p 39 exercices 1 – 2  
3 

Jeudi 30 mars 2023 
 
Devoirs : 

1. Sciences Physiques 
La cristallisation du sucre 
Matériels :  

- De l’eau 
- 200 grammes (1 tasse) de sucre en 

poudre 
- Des piques en bois/brochettes 
- Une casserole 
- Un grand verre vide 

 
Avec l’aide de tes parents, remplis la casserole 
d’eau (au 2/3 de sa capacité); 
Fais frémir l’eau, ajoute  le sucre en poudre et 
remue à l’aide d’une cuillère en bois pour que 
le sucre se dissolve complètement.  
Retire la casserole du feu lorsque l’eau 
commence à bouillir;  
Verse l’eau dans le grand verre; 
Plonge les piques de bois dans l’eau; 
Attends quelques jours et observe. 
 

2. Géométrie : Trace sur du carton un 
carré de 10 cm de côté. 

                                     Utilise chacun des 4 côtés 
du carré pour tracer un rectangle de 5 cm de 
largeur. 
                        
                                                             

Vendredi 31 mars 2023 
            Journée de l’omelette 

À l’aide de ta tablette, fais-toi photographier à 
3 reprises pendant la préparation de 
l’omelette. 
Tu présenteras les 3 photos à la classe, le 
mercredi 12 avril 2023. 
À la maison, tous les grands garçons et 
grandes filles de 3e Année seront à la cuisine 



pour préparer un petit déjeuner hors du 
commun pour papa et maman. 
Au Menu : Omelette au fromage 
                   Pain 
                   Jus de cerises. 
 
Ingrédients nécessaires pour la préparation 
de l’omelette 
3 à 5 œufs frais 
3 tranches de fromage « American » ou 1 
grande cuillère de fromage « maure » râpé  
1 oignon tranché en rondelles 
ail et persil pilés  
beurre 
un peu de sel fin. 
 
Préparation 
Dans un bol, casse les œufs un après l’autre. 
Puis, fouette-les. Ajoute les épices pilés et un 
peu de sel. Continue à fouetter le mélange. 
 
Cuisson : Fais-toi accompagner d’un adulte 
Dans une poêle  ou une petite chaudière, fais fondre 

le beurre et ajoutes-y les 
oignons jusqu’à ce qu’ils 
commencent à roussir. 
Puis, verse le mélange afin 
qu’il commence à cuire. 

Saupoudre de fromage râpé ou de morceau de 
fromage tranché. Quand le fromage commence à 
fondre, l’omelette est prête à être dégustée dans 
des assiettes. Bon appétit ! 
Devoir : 
Travaux manuels : Découpe la figure tracée 
sur le carton en géométrie. Inspire–toi du 
panier de Pâques fabriqué en classe pour 
pouvoir, à ton tour, fabriquer ton propre 
panier. 
 
Matériels 
-la figure tracée en géométrie 
-du bristol 
-de la colle chaude ou colle à papier 
 
Tu pourras cette fois choisir les matériels de 
ton choix pour pouvoir décorer ton panier. 
Fais la photo de ton panier pour la montrer à 
ta professeure sur la plateforme. 
 
 
 

 
Disponible sur : 
http://cpressoir.org/progression3af.html  

 
 


