
Collège Catts Pressoir 
Classe de 5e Année 
Semaine du 10 au 16 mars 2023 
Pensée : « Ma réussite dépend de mes efforts 
continuels ! »  

Projet de reboisement 
Pays vert – Classe verte 

Les enfants doivent apporter chaque jour tous les pépins et 
noyaux de fruits recueillis après consommation à la maison. 

- Planter des arbres à l’école et apporter 250 pépins 
ou plus, leur permettent d’obtenir la note maximale 
de Reboisement   

 
N.B. : 1. Les devoirs doivent être travaillés d’abord au 
brouillon avant d’être transcrits au propre.  
           2. La présentation des devoirs doit être très 
soignée. 
          3.  Les devoirs doivent être remis à l’enseignante, 
dans les cahiers de devoirs de maison. Si l’indication 
(voir plateforme) est affichée en regard d’un devoir, 
l’élève s’y réfèrera.                                            
         4. Les instruments de géométrie sont obligatoires. 
        5. En étudiant, les élèves doivent épeler les mots !  

_ . _ . _ 
 

Vendredi 10 mars 2023  
Poésie : Méli-mots p 93 – La grenouille qui veut se faire 
aussi grosse que le bœuf  
Conjugaison : Les verbes du 2ème groupe au plus-que-
parfait de l’indicatif (Choisir – Grandir – Réfléchir) Voir 
Bescherelle 
Mieux – parler : p 56 – C (à l’oral) 
Créole : Wi mwen konn li p 13 – Gramè : M ap aprann 
Histoire : p 34 – Je retiens (losanges 5 - 6)                              
Sciences : L’art de reproduire les plantes # 1 - 2 (voir 
feuille de progression 3e page ou voir plateforme) 
Hygiène : Le cœur - # 1 – 2 (page suivante ou voir 
plateforme) 
Maths : Vive les maths p 8 – 9 – 11 (les soulignées) (à étudier) 
Calcul mental : Compte de 7 en 7 de 41 à 279    
Devoirs :  
1. Créole : Wi mwen konn li p 14 – Gramè : M ap travay # 1 
2. Maths : A- Vive les maths p 12 # 3 – 4    
                     B- Dans chacune des listes ci-dessous, identifie 
le chiffre des dizaines de chaque nombre afin de former un 
nouveau nombre de 4 chiffres. Respecte l’ordre des 
nombres. 
Exemple : 378 – 1 039 – 537 – 2 418    → 7 331  
   a) 6 138  - 436  - 50 215 – 4 810 
   b) 5 826  - 3 977   - 763 – 145 
   c) 23 163 – 1 736   582  24 108  
   d) 149  - 20 136 – 7 204 – 18 072 CB 
                 C- Dans chacune des listes ci-dessous, identifie le 
chiffre des dixièmes de chaque nombre afin de former un 

nouveau nombre de 4 chiffres. Respecte l’ordre des 
nombres. 
a) 564,2 – 8,450 – 90,85 – 1 238, 513  
b) 170,49 – 13,7 – 58,46 – 1 320 
c) 18,4 – 362,29 – 207,3 – 0,235 
d) 1.05 – 85 632 – 45,823 – 5,201  

 
Lundi 13 mars 2023  

Poésie : Méli-mots p 93 – La grenouille qui veut se faire 
aussi grosse que le bœuf  
Grammaire : Méli-mots p 111 - 112 – L’adjectif indéfini – 
L’accord de même (à revoir) 
Vocabulaire : Méli-mots p 13 -14 – (à revoir)  
Préparation de la dictée : Méli-mots p 74 # 24 – Vivre 
dans la jungle 
Civisme : p 14 – 15 (à revoir) 
Histoire : p 34 – Je retiens                                                           
Géographie d’Haïti : p 14 et 16 – Les mots-clés – Je retiens 
(à revoir) 
Sciences : L’art de reproduire les plantes # 3 - 4 (voir 
feuille de progression 3e page ou voir plateforme) 
Maths : Vive les maths p 11 – 13 (les soulignées) (à étudier) 
Calcul mental : Compte de 6 en 6, de 42 à 390     
Devoirs :  
1. Grammaire : Recopie ces phrases en orthographiant      
« même » convenablement :  
a) Ils se sont heurtés aux (même) difficultés qu'à l'ordinaire. 
b) Il faut toujours comprendre ses pensées, (même) les plus 
drôles ou les plus profondes. 
c) Les enseignants organisent (eux-même) la kermesse 
annuelle de l'école.  
d) Il retombait dans les (même) creux de son lit défait. 
e) Quand nous étions enfants, nous recevons toujours les 
(même) cadeaux. 
f) Cet homme travaille sans cesse, (même) les jours fériés et 
les jours de congé. 
2. Maths : Vive les maths p 12 # 5 à 7 - p 16 # 9 a – b – c 
  

Mardi 14 mars 2023 
Poésie : Méli-mots p 93 – Si tous les gars du monde (à 
revoir) 
Vocabulaire : Méli-mots p 27   
Préparation de la dictée : Méli-mots p 74 # 24 – Vivre 
dans la jungle 
Morale-Éthique : J’aime Haïti p 57 # 47 (à revoir) 
Histoire :  p 21 – Je retiens (à revoir)                               
Sciences : L’art de reproduire les plantes # 5 - 6 (voir 
feuille de progression 3e – 4e pages ou voir plateforme) 
Hygiène : Le cœur - # 3 – 4 (3ème page feuille de 
progression ou voir plateforme) 
Maths : Vive les maths p 16 - 19 (les soulignées) (à étudier) 

Calcul mental : Ajoute le prochain nombre des suites 
suivantes : 
a) 2, 3, 5, 9, 17   b) 7, 5, 14, 10, 21, 15    
 
 



Devoirs :  
1. Vocabulaire : Méli-mots p 27 – 28 - Jouons # 1 – 4 (à 
rédiger dans le livre) 
2.  Maths : A- Dans chacun des nombres ci-dessous, 
indique le chiffre de milliers, puis le nombre de milliers.  
2 408 000 – 7 520 000 – 263 523 – 963 875. 
 
                     B- Marque un point O sur ton cahier. Trace trois 
droites passant par le point O. Combien de demi-droites as-
tu tracées ? 
 
                    C- Voici quelques villes d’altitude très élevée à 
travers le monde : 

Villes Altitudes 
Chacaltaya (Bolivie) 5 130 m 
Mexico (Mexique) 2 216 m 
Cerro de Pasco(Pérou) 4 375 m 
Kaboul(Afghanistan) 2 224 m  
Lhassa (Tibet) 3 684 m  

   
a)  Range ces villes par altitude décroissante.  
b) Calcule la différence d’altitude entre Chacaltaya et 
Mexico, puis celle entre Kaboul et Cerro de Pasco.  

   
Mercredi 15 mars 2023 

Poésie : Méli-mots p 93 – La grenouille qui veut se faire 
aussi grosse que le bœuf (à revoir) 
Conjugaison : Bled p 122 (S.P) / p 206 (S.N) - Les verbes du 
2ème groupe au présent et au passé composé de l’indicatif (à 
revoir) 
Vocabulaire : Méli-mots p 27 – 28 (à revoir) 
Civisme : p 16 – 17 (à revoir) 
Géographie d’Haïti : p 15 à 16 – Je dois savoir (à revoir) 
Sciences : L’art de reproduire les plantes # 7 - 8 (voir 
feuille de progression 4e page ou voir plateforme) 
Hygiène : Le Cœur (voir au bas de la page) 
Maths : Vive les maths p 13 – 15 - 22 (les soulignées) (à 
étudier)    
Calcul mental : Compte de 8 en 8 de 195 à 35      
Devoirs :  
1. Conjugaison :  Bled p 123 # 369 – Les 5 dernières phrases 
(S.P) / p 207 # 716 (S.N) 
2. Maths : Vive les maths p 12 # 10 à 12 - p 13 à toi de 
calculer # 6a (ligne 1) CB    

 
Jeudi 16 mars 2023  

Poésie : Méli-mots p 93 – Si tous les gars du monde 
     -  La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf 
(à revoir) 
Vocabulaire : Méli-mots p 29 – 30 (à revoir)  
Analyse : Méli-mots p 97 - 99 – Les compléments d’objet 
directs, indirects et les compléments circonstanciels de 
temps, de lieu et de manière (à revoir) 
Morale-Éthique : J’aime Haïti p 57 # 48 (à revoir)                        
Histoire : p 25 – Je retiens (à revoir)                              
Géographie générale : p 57 – Je retiens 

Sciences : L’art de reproduire les plantes # 1 à 8 (voir 
feuille de progression 3e et 4e pages ou voir plateforme) 
Hygiène : Le cœur - # 1 à 4 (pages suivantes ou voir 
plateforme) 
Maths : Vive les maths p 52 - 75 (les soulignées) (à étudier) 

Calcul mental : Compte de 9 en 9 de 223 à 34     
Devoirs :  
1. Analyse : Analyse grammaticalement les mots soulignés 
dans cette phrase : 
Certains frères et sœurs apportaient leurs repas dans la 
même boîte à lunch. 
2. Maths : A- Indique le nombre qui suit chacun des 
nombres suivants : 41 000 – 20 100 – 89 599 – 40 010.  
B- Indique le nombre qui précède chacun des nombres 
donnés.  54 100 – 7 099 – 14 900- 12 000.  
C- Trace une droite d. Sur cette droite, place un 
segment AB.  
Place un point C sur la droite d, de sorte que :  
1- le point B se situe entre les points A et C ;  
2- les segments AB et BC aient la même longueur. 
Que peux-tu dire du point B ? 
3. Hygiène : (voir page suivante ou voir plateforme) 
 
Disponible sur : 
http://cpressoir.org/progression5af.html 
 
Hygiène : 
À L’intérieur du cœur 

v 1. Chacune des deux parties du cœur 
comprend une oreillette et un ventricule. 
Oreillettes et ventricules sont reliés à un 
réseau de vaisseaux sanguins : les artères et 
les veines. 

 
v 2. Dans la grande circulation, les artères 

partent de la partie gauche du cœur et 
emmènent le sang oxygéné dans tout le corps. 

 
 
 
 
 



v 3. Les veines ramènent le sang contenant du 
gaz carbonique et des déchets dans la partie 
droite du cœur. 

v 4. Dans la petite circulation, le sang va vers les 
poumons où il se débarrasse du gaz 
carbonique et se recharge en oxygène avant 
de revenir au cœur. 

Devoir : 
Réfléchis, puis réponds aux questions suivantes : 

1. Quels facteurs peuvent augmenter le rythme 
cardiaque ? 

2. Expliquer comment l’air pollué peut faire du 
tort au cœur. 

3. Que faut-il faire pour protéger son cœur ? 
 
 
Sciences Naturelles (voir plateforme) 

 
L’art de reproduire les plantes 

 

1. La reproduction sexuée 

� Dans la reproduction sexuée, les plantes à 
fleurs se reproduisent par germination des 
graines.  

  

 

 

 

 

2. D’où provient la graine ?  

La graine provient du développement de 
l’ovule.  

 

 

 

 

 

 

3. Constitution de la graine 

 Une graine comprend :  
-  une enveloppe  extérieure ou tégument;  
-  un ou deux cotylédons;  
-  une plantule ou germe avec sa  radicule;  
-  sa tigelle et sa gemmule.  

 
 
• Lexique  
Gemmule : bourgeon 

 

4. La reproduction asexuée 

� Dans la reproduction asexuée, les plantes  
se multiplient à partir d’autres organes, tels que : les 
tubercules, les tiges aériennes.  

 
�  Ces deux types de reproduction 
 sont utilisés par l’homme pour   

 multiplier les végétaux selon ses 
 besoins.  

5. Le bouturage  
Le bouturage est une méthode très répandue 
de reproduction asexuée ou végétative des 
plantes.  

  
� Le bouturage se fait à partir 

d’une branche comportant des 
bourgeons.   

� Pour faire une bouture, on 
coupe un rameau. 

� On le place en terre.  
 
Le bouturage 

 

6. Le marcottage 

� Pour réaliser une marcotte, on recourbe une 
branche comportant des bourgeons puis on la 
fixe au sol ;   



�  Quand la nouvelle plante est assez forte, on 
la détache de la plante mère.  

 

  

 

 7. Le greffage 
� Il consiste à souder sur une plante un jeune 

rameau  pris sur une autre plante de la même 
espèce. Ce jeune rameau doit avoir un ou 
plusieurs bourgeons.  

� Par greffage, on peut transformer un 
manguier fil en manguier francisque… 

� Le greffage permet d’améliorer les espèces. 

 
  
Le greffage permet de rendre les fruits plus sucrés. 
 

8. La pollinisation 

C’est le transport du pollen vers l’ovaire. Elle est 
produite par les insectes, les oiseaux, le vent, la pluie, 
et l’homme.  

  

Pour mieux comprendre le schéma 
Lexique :  
Pollination: pollinisation       ovary : ovule  
pollinator : pollinisateur  Stigma: stigmate                 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


