
Collège Catts Pressoir  

Classe de 6e Année 
Semaine du 28 au 31 mars 2023 
Pensée : On ne jouit bien que de ce qu’on partage. 
 

Joyeuses Pâques à tous ! 
 

Projet de reboisement 
Pays vert – Classe verte 

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

 
 

Mardi 28 mars 2023 
Chants : Bonne détente ! 
Enjoy: https://www.youtube.com/watch?v=PiPeFmaQQ7Q 
Ayiti chérie : https://www.youtube.com/watch?v=X9ww4xnglY8 
 
Production écrite: Je t’invite à découvrir une nouvelle façon de 
partager tes mots et en même temps de réaliser des chefs-d’œuvre. 

Le calligramme 
Un calligramme est un texte, généralement poétique, dont les mots 
sont disposés de manière à représenter un objet qui constitue le 
thème du poème. 
 
Devoirs : 1.Production écrite: À ton tour de réaliser un 
calligramme. 
1ère étape : Esquisse l’image que tu as en tête. 
                   2. Maths : 1- Vive les maths p 124 # 1 – 2 – 6  
2- Dans un guide de champignons, il y a 55 espèces étudiées.  1/5 
des champignons décrits dans ce guide sont des champignons 
toxiques. Combien de champignons toxiques sont présentés dans 
ce livre ?  
 

Mercredi 29 mars 2023 
Devoirs : 1.Production écrite: À ton tour de réaliser un 
calligramme. 
2ème étape : Écris ce que tu as envie de dire à propos de ton dessin. 
                 2. Maths : 1- Vive les maths p 124 # 7 - 10 – 11 - 12  
2- Pour complète les fournitures de la 6 ème AF, Mme Ducasse  
commande : - 18 cahiers à 175 G l’un ; - 1 boîte de 36 gommes à 75 
G la boîte ; - 14 stylos bleus à 100 G la pièce ; - 15 stylos verts à 115 
G la pièce ; Combien va lui coûter sa commande ? 

Démarches et réponses.  

Jeudi 30 mars 2023 
Devoirs : 1.Production écrite: À ton tour de réaliser un 
calligramme.  
3ème étape : Corrige- toi (les idées et les fautes d’orthographe). 
4ème étape : Dispose tes mots suivant les traits de ton dessin avec 
les couleurs que tu veux. 

2. Maths : 1- Vive les maths p 125 # 1 – 4 – 6 -   
2-Trois frères veulent acheter un jeu vidéo. Le premier 
possède les 3/5 du prix de ce jeu vidéo, le deuxième en 
possède les 1/3 et le troisième 4/15. Ils souhaitent 
l'acheter ensemble. 
Ont-ils assez d’argent pour acheter ensemble ce jeu 
vidéo ? 
3. Dessin : Sur une feuille blanche, inspire-toi d’un de ces 
paniers en rotin et dessine-le. Fais paraître le tissage. 
Ajoutes-y l’ombre et la lumière. 

 

 

 
Calligrammes (Modèles) 

 

 

 

 
                                                            

 

 
  
 



Vendredi 31 mars 2023 
Journée de l’omelette 
À la maison, tous les grands seront à la cuisine pour préparer 
un petit déjeuner spécial 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 ? 

 

 

 


