
2019– 2020 5e Année Fondamentale TRIMESTRE 1 (ETAPE 1) Les Ecoles FIC 

D + S 9-13 septembre 16–20 septembre 23– 27 septembre 30 sept – 4 octobre 7 – 11 octobre 14 – 18 octobre 21– 25 octobre 

Matières Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5,    Semaine 6 Semaine 7 

Catéchisme 

En route avec Jésus 3 
1. Une Bonne Nouvelle: Jésus est ressuscité 

3. La Bonne Nouvelle rassemble: La 

Cté De Jérusalem 

4. Une Bonne Nouvelle pour tout le 

monde : Pierre chez Corneille 

5. L’appel de Saul: Que dois-je faire, 

Seigneur? 

6. Une Bonne Nouvelle qui se répand: 

L’Eglise persécutée à Jérusalem 

Révision  

Examen  Etape 1 

Histoire de mon 

pays 3 et 4 
Ch.1: L’histoire p.2 – 3  Souviens-toi p.3-5   

5Histoire en images 1: 1802: 

L’expédition Leclerc p. 6-7 

7Histoire en images 1: 1802: L’expédition 

Leclerc p. 8-9  

Ch.2: Connaitre Dessalines p.10 – 11  

 

Révision  

Examen  Etape 1   

Mon livre de Géo 2 La Terre et les planètes 4-5  Continents, océans et mers p 6 à 9 Les catastrophes naturelles P 10-13 Le relief d’Haïti p 14-16 Révision Examen  Etape 1 

Mon livre de 

Sciences 2 
Chap.1: Respirer pour vivre p. 2-3 

Chap.2: Protéger l’appareil resp. p.-4-

5 

Chap.3: Le sang m.  p. 6-7 

 

Chap.4: Le cœur:  p. 8-9 

Chap.5: à l’intérieur du cœur 

 p.10-11 

Chap.6: Anomalies et maladies p12-13 

Chap.7: Don du sang: Don de vie p14-15 

 

Révision  

Examen  Etape 1 

Nous les Citoyens 

de Demain 
Les comportements du bon citoyen -  

p.2 -3 
République désordorum P 4-5  

République démocratum p.5 à 8 

 
Un Etat démocratique p.9 Le pays et ses symboles p.10 – 11 

Révision  

Examen  Etape 1 

Textes Français 
Je lis et j’écris no.4 

Un sauvetage périlleux p.13-14 

L’ami des villageois p15 

Mon copain bizarre p 16-17 

Comment trouver un ami p18 

Jo pinces de fer p19-20 

Plaisir de lire p 21 

Atelier d’écriture (révision) 

p.22-23 
Révision / texte + rédaction 

Révision  

Examen  Etape 1 

 

Je lis et j’écris 4 

À travailler avec les enfants : Le Vocabulaire du texte + Tableau de vocabulaire. Dans les questions : ``A L ORAL`` : Faire entre  6 à 8 questions de texte à l’oral  et  Faire  2 ou 3 questions à l’écrit 

(en inventer d’autres)   dans le cahier ou au tableau  puis passer  à la correction des productions  du tableau. Tous les exercices de A L’ÉCRIT, J’ENRICHIS MON TEXTE sont faits effectivement à 

l’écrit, trouver la bonne façon de faire pour que les élèves comprennent sans perdre de temps 

Révision  

Examen  Etape 1 

Expression écrite  Les textes + J’écris mieux + J’écris à mon tour , préparent à l’ atelier d’écriture ; très important de faire tous ces exercices à l’écrit et corriger la production de l’élève. 

Mieux Parler 3 p. 9  p.10- 11 – 12  p.12- 13 - 14 p.15 – 16 - 17 p. 18 + révision p. 19 à 21 
Révision  

Examen  Etape 1 

Grammaire  
(Exercices sans les *) 

La phrase p. 5-6 

les lettres p. 6-7 

Les syllabes p.8  

Les groupes p. 19 

Le groupe sujet p. 20-23 

Le groupe verbal p.25 

Les compléments du verbe p. 25 

Les compléments d’objet direct p.26 

La préposition p. 98 

Les compléments d’objet indirect  

p.27 

Le groupe nominal p.44 

Le genre p45 - 47 
Examens- Etape 1 

Gram et Analyse Gram. Les articles p. 53 Analyse : Gr. sujet/groupe verbal p.19  Analyse grammaticale de l’article Analyse grammaticale de l’article Examens – Etape 1 

Conj-Verbes La conjugaison p.120 – 121 (sans *) 
La voix active p.122 

 Le temps des verbes p.144 

Le mode indicatif p.145 

 
Verbe avoir / être Les verbes du 1er groupe  

Examens – Etape 1 

 

Mon 3e livre 

d’orthographe 
Chap 1: La ponctuation Chap 2: Le groupe des verbes Chap 3: peu , peux ou peut Chap.4 : Le présent de l’indicatif Chap.5: Le son in Examens – Etape 1 

Mon Vocabulaire 3 Dans la salle de classe p2-3 D’une classe à l’autre p4-5 Vive l’amitié p6-7 Révision 1 p14 Construire une maison p8-9 Examens – Etape 1 

Wi mwen konn li  5  Ch1: Kijan yo leve yon pann Ch 2: Istwa Lalin ak Solèy Ch 3: Klè Erez Desalin Ch 4: Im nasyonal 
Ch 5: Lesivyè 

Révision de la grammaire et de 

l’orthographe des mots 
Examens – Etape 1 

Réussir 

Les  

Maths  

no.5 

Les nombres entiers p. 5 – 7 

Droites et segments: p.37-38 

 

Calcul mental et opérations p. 5 

 Les droites perpendiculaires p.39-40 

Problèmes p 81 - 82 

Somme des entiers:. p.21 

Calcul mental et opérations p. 6 

Les nombres décimaux  p.15 

Mesures de longueur p.59 

Droites parallèles p.41-42 

Problèmes avec addition et 

soustraction P.83 

Calcul mental et opérations p. 7 

Différence des entiers: p. 22 

Les nombres décimaux P. 16 

Problèmes avec addition et 

soustraction P.84 

   Les fractions : p. 8-9 

Calcul mental et opérations p. 8 

Ordre et grandeur p. 23:  

Problèmes avec multiplication et 

division p. 85 

Nombres /Expr.fractionnaires p.11 

 Multiplieurs et diviseurs p.24 

Durée p. 69 

Calcul mental et opérations p. 9 

Examens – Etape 1 

Dessin Recueil de dessin no 5 : 2 dessins par semaine.    Maths : frises et figures géométriques 

Écriture-Présentation Cf. Bien écrire et bien présenter :    A, a N, M, m, n B, R, b, r C, S, c, s L, l, I, i D, O, d, o 

 Tous les matins à la première demi-heure, prendre 5 mn pour une leçon de savoir vivre / pensée chrétienne/ la consigne de la semaine  (cf. Projet éducatif) avant de commencer la journée. 

 Avant d’entamer de nouvelles notions, prévoir une révision progressive  de celles déjà vues. //   Le français (notamment l’étude de texte, l’expression écrite , la grammaire) et  les maths  sont les matières de base de cette classe. Matières à travailler 
chaque jour en classe et à la maison.// Les examens du trimestre 1  portent sur l’ensemble des 2 étapes (de septembre à décembre). 



 

2019 – 2020 

 

5e Année Fond. 
TRIMESTRE 1 (ETAPE 2) Les Ecoles FIC 

D + S 
28 oct – 1er  
novembre 4-8 novembre 11 – 15 novembre 18 – 22 novembre 25– 29 novembre 2-6 décembre 

9– 13 
décembre 

Matières  Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 

Catéchisme 

En route avec Jésus 3 
 

7. Une Bonne Nouvelle qui rencontre des 

difficultés 
8. Une Bonne Nouvelle qui doit durer : les 

Évangiles 

9. Une Bonne Nouvelle pour les païens 

de Rome 

10. Une Bonne Nouvelle pour les Juifs 

devenus Chrétiens 
Révision  

Hist de mon pays 3 

et 4 

 Ch.3: Connaitre Henri Christophe 

p.12 – 13 
Connaitre Alexandre Pétion p.14–15 Histoires en images p.16-19 Le monde après notre ind. p.20 – 21  

 

Mon livre de Géo 2  Haïti et ses cours-d’ eau p 17-19 Les sols d’Haïti p 20-21 Des graphes p 22-23 Le climat d’Haïti p 24-25   

Mon livre de 

Sciences 2 
 Chap.8: Le corps élimine ses déchets p.16-17 

Chap.9: Quand le corps élimine mal p.18-19 

Chap.10 : Âge…  p.20-21 

Ch.11 : l’homme naît, croît et vieillit p. 

22-23 

Ch.12 : Le temps de la puberté p. 24-25 

Ch.13 : Filles et garçons p.26-27 

Ch.14 : Propreté et santé p. 28-29 
  

Nous les Citoyens de 

Demain 
 

Constitution et système de gouvernement p.12, 

13 
En route vers la démocratie 

p.14 – 15 
Le citoyen et sa patrie p.16-17 

La démocratie à travers ses institutions p. 

18-19 

Test de connaissances p. 

20-21 

Révision 
 

Textes Français 
Je lis et j’écris no.4 

 
Une planète fragile p 24-25 

La pollution de l’air c’est grave p 26 
De précieuses petites bêtes p27-28 

Les secrets des plantes p 29 
Amis de la nature p.30-31 

L’or bleu p 32 

Catast naturelles p33-34 

Suppliques de l’arbre p35 

 

Atelier d’écriture p36-

37 

Révision 

 

 

Je lis et j’écris 4 
 

À travailler avec les enfants : LE Vocabulaire du texte + Tableau de vocabulaire. Dans les questions : ``A L’ORAL`` : Faire entre  6 à 8 questions de texte à l’oral  

et  Faire  2 ou 3 questions à l’écrit (en inventer d’autres)   dans le cahier ou au tableau  puis passer  à la correction des productions  du tableau. Tous les exercices 

de A L’ÉCRIT, J’ENRICHIS MON TEXTE sont faits effectivement à l’écrit, trouver la bonne façon de faire pour que les élèves comprennent sans perdre de 

temps 

Révision  

Expression écrite Les textes + J’écris mieux + J’écris à mon tour, préparent à l’ atelier d’écriture ; très important de faire tous ces exercices à l’écrit et corriger la production de l’élève.  

Mieux Parler 3  
p.22, 23, 

P 24-25 
p. 26-27 p. 28–29-30 p. 31 + révision p. 32 à 34 Révision  

Grammaire 

(Exercices sans les *) 
 

Singulier et pluriel p.47 – 49 

Le participe passé p.135 

Le participe passé employé seul 

 

Les types de phrases p. 35 

La phrase déclarative p. 36 

La phrase interrogative p. 37 

Les pronoms personnels sujets 

p. 78 

L’adjectif qualificatif p. 63 

Le féminin des adjectifs qualificatifs p64 
Révision  

Gram.-Analyse  Analyse du nom : sujet et C.O.D. Les conj. de coordination p. 100 Les prop. indépendantes et coordonnées Révision  

Conj-Verbes  Les verbes du 2e groupe L’orth. des verbes du 1er groupe p. 167-168 
L’orth. des verbes du 1er groupe p. 169-

170 
L’orth. des verbes du 1er groupe p.171- 173 Révision  

Mon 3e livre 

d’orthographe 
 Chap.6: Les consonnes doubles Chp      7 : L’impératif présent 

Chp 8 : a – à , ou – où, on – ont, 

se – ce, son – sont] 

Chp 9 : 

Le son [gn Révision  

Mon Vocabulaire 3  Des pièces selon les besoins p10-11 Confort et plaisir chez soi p12-13 Révision 1 p14-15 Révision  

Wi mwen konn li  5  Ch 6: Yon move elèv Ch 7 : malarya Ch 8 : jwèt baskètbòl Révision  

Vive  Les 

Maths  no.5 

(Insister sur le raisonnement 

et le calcul rapide) 

 

Produits des entiers  p.25 

Mesures de longueur p.61 

Nombres /Expressions fractionnaires p.11 

Problèmes avec multiplication et division p. 85-

86 

Calcul mental et opérations p. 10 

Les fractions décimales p13 

Produits des nombres entiers p. 26 

Mesure des longueurs p. 62 

Problèmes sur les 4 opérations p. 87 

Calcul mental et opérations p. 11-12 

Mesure des masses: p.63 

Les secteurs angulaires p. 43 

Achats/ventes; gains/dép. p. 88 

Durées p.70 

Calcul mental et opérations p. 13 

Mesure des masses: p.64 

Achats/ventes; gains/dép. p. 88 

Durées p. 71 

Calcul mental et opérations p. 14 

Révision  

Dessin Recueil de dessin 5  : 2 dessins par semaine ;   Maths : frises et figures géométriques  
Écriture- Présent. Examen Etape 1 E, G, e, g Q, T, q, t F, P, f, p Révision  
 Avant d’entamer de nouvelles notions, prévoir une révision de la notion précédente. //   Le français (notamment l’étude de texte, l’expression écrite et la grammaire) et  les maths  sont les matières de base de cette classe. Matières à travailler chaque 

jour en classe et à la maison.// Les examens du trimestre 1  portent sur l’ensemble des 2 étapes (de septembre à décembre). 


