
Collège Catts Pressoir 
Classe de 5e Année 
Semaine du 28 au 30 mars 2023 
Pensée : « Soyons des porteurs d’espoir ! »  

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   

 
 

Mardi 28 mars 2023 
Lecture : Méli-mots p 87 # 16 – Le renouveau 
Devoirs : 
1. Vocabulaire : Remplis ces grilles de mots croisés en 
respectant le sens et les chiffres indiqués : 
A-  

 
B- 
 

 
2. Maths :  Maths dynamiques p 7 – p 8 # 2 
   

Mercredi 29 mars 2023 
Vocabulaire : Méli-mots p 41 – La fête de Pâques  
Devoirs : 
1. Conjugaison : Complète la grille de mots croisés 
suivante :  

 
 
2. Maths : Maths dynamiques p 33 # 1 – 2 

 
Jeudi 30 mars 2023  

Histoire : p 35 à 40 (à bien lire) 
Devoirs : 
1. Vocabulaire : Complète ces grilles de mots croisés : 
A- 



 

B-  

 
 
2. Maths : A- Maths dynamiques p 33 # 1– p 34 
                     B- Une chorale composée de 37 personnes doit 
effectuer un déplacement en voiture pour se rendre à un 
concert. Si l’on compte 5 personnes par véhicule, combien 
de véhicules devra-t-on prévoir ? 
 

Vendredi 31 mars 2023 
(À l’aide de ta tablette, fais-toi filmer au 
moment de la préparation de l’omelette. 

Présente ton court métrage de 3mn à la classe, 
le mercredi 12 avril 2023. 

 
Journée de l’omelette 
À la maison, tous les grands chefs 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 : 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 ! 

Sciences Physiques : Réponds à cette question. 

Pourquoi l’œuf durcit-il à la cuisson ? 

Disponible sur : 
http://cpressoir.org/progression5af.html 
 
 

   


