
Groupe scolaire 
Bambino village 

 
 
 

Chers élèves de 5ème année, 
 
 
 

Les fiches ci-dessous sont un récapitulatif d’une partie du 
programme de la 5ème année que vous venez  

d’effectuer en éveil.  
 

En vous exerçant à y répondre, cela constituera une manière 
de réviser et vous permettra de connaître les notions qui 

vous font encore défaut et sur lesquelles vous devriez passer 
plus de temps. 

 
 

Beaucoup de courage à vous ! 
 
 
 
 
 

EVEIL 
 
 

 
 

 



 
LES CHERCHEURS 

 
NGOYE et ALOUNA possèdent un questionnaire qu’elles doivent remplir 
pour compléter leur travail de recherche. Elles ont besoin d’informations sur 
les principales raisons de l’arrivée des européens en Afrique, les différents 
symboles de la République gabonaise, le relief du Gabon et la pollution de 
l’atmosphère. 
 
QUESTIONS : 
 
1° Les chercheurs souhaitent avoir les informations sur les principales raisons 
de l’arrivée des Européens en Afrique : 
Donne deux principales raisons de l’arrivée des Européens en Afrique : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Définis l’ère coloniale et donne la période pendant laquelle elle a eu lieu : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 2° Elles veulent connaître les différents symboles de la République 
gabonaise : 
Nomme quatre de ces symboles : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
3° Pendant leur voyage en train, elles sont émerveillées par le paysage. 
Cite deux des différents éléments qui constituent le relief du Gabon : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
4° A la descente du train, ALOUNA éprouve le besoin de se soulager. 
Nomme les principaux composants de l’urine : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
5° Au cours de leurs enquêtes, les chercheurs constatent que les riverains 
brulent les poubelles, jettent les ordures dans des endroits inappropriés. 

n°1 



Dis les conséquences provoquées par ce comportement sur l’environnement : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
6° Pendant leur séance de travail, ALOUNA constate que NGOYE fume et 
consomme beaucoup de boissons alcoolisées. 
Cite quatre méfaits causés par le tabac et l’alcool : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
7° Connaître le schéma de l’appareil respiratoire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nom : ____________________ Date : ___/___/_____

Sciences – La respiration évaluation

Connaître l’appareil respiratoire q A   q VA  q NA

Légende le schéma de l’appareil respiratoire :

Qu’est-ce qui permet l’entrée et la sortie de l’air dans les poumons ?

Quels sont les deux types de tuyaux présents dans les poumons ? Que transportent-ils ?
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Un concours de dessin 
 
 
 

Le Directeur de l’école publique de Yéné, qui compte quatre classes de 5ème 
année, organise un concours de dessin. Chaque classe met en place un projet 
de réalisation des tableaux destinés à l’exposition pendant la fête de fin 
d’année. 
Les élèves de 5ème année A et B choisissent  respectivement pour thèmes : la 
résistance à la colonisation et l’intégration africaine. Ceux de 5ème C et D 
optent pour les devoirs du citoyen gabonais et la protection de 
l’environnement. 
 
 
QUESTIONS : 
1° Des vaillants guerriers Gabonais ont résisté à la colonisation.  
Nomme deux d’entre eux : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
2° Sur le tableau de la 5ème année B, il est écrit : CEEAC - CEMAC. 
Donne la signification de chaque sigle : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
3° Les citoyens Gabonais ont des devoirs. 
Cite deux de ces devoirs : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
4° Les forestiers dévastent la flore. 
Ecris deux conséquences de cette déforestation : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Une page d’histoire 

 
 

 A une période de notre histoire, les Européens effectuent des grands 
voyages maritimes à la découverte de l’Afrique. Pendant cette grande 
aventure, plusieurs explorateurs découvrent les côtes gabonaises, parmi 
lesquels Pierre Savorgnan de Brazza qui atteint l’Est du pays et créé la ville 
de Franceville. Il annonce que le Gabon a une immense forêt et des belles 
savanes très riches en biodiversité. 
 
 
QUESTIONS : 
1° Pierre Savorgnan de Brazza effectua les voyages d’exploration au Gabon. 
Indique le nombre de voyage qu’il a entrepris : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
2° L’Ogooué est le fleuve qui traverse le Gabon d’Est en Ouest. Il a permis à 
l’explorateur Pierre Savorgnan de Brazza d’atteindre l’Est du pays. 
Cite les affluents de la rive gauche de ce fleuve rencontrés au départ de 
Franceville : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
3° Depuis l’Indépendance, le Gabon est représenté par une armoirie.  
Décris les éléments qui composent ce symbole de la République : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
4° Trois compagnons de Savorgnan de Brazza sont morts le long de l’Ogooué 
à cause des moustiques. 
Cite le nom du moustique à l’origine et la maladie qu’il provoque : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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La télévision, une bonne éducatrice 
 
 

 Toutes les chaines de télévision diffusent les conflits qui se déroulent 
dans les pays arabes. KOUMBA, très curieux, demande à son père si ces 
conflits ne provoqueront pas une troisième guerre mondiale. Le père lui 
répondit que l’ONU veille à la résolution des conflits et à la bonne marche 
des relations entre les nations, soient-elles, commerciales. 
 
QUESTIONS : 
1° Certains pays de l’Afrique de Nord ont connu ces conflits. 
Ecris le nom de l’organisme chargé de régler ces conflits en Afrique et écris 
sa date de création : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
2° Le Gabon entretient des relations commerciales avec ces pays. 
Ecris les types de commerces que le Gabon pratique avec ces nations : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
3° En dehors de la télévision, écris deux autres moyens de communication 
utilisés pour s’informer : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
4° L’ONU a des organismes spécialisés chargés de l’enfance et aussi de 
l’éducation. 
Ecris les noms de ces organismes : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Q.C.M 
(Questions à Choix Multiples) 

 
Entoure la bonne réponse parmi celles proposées : 

 
1° La partie initiale de l’appareil respiratoire est représentée par :  

les fosses nasales - la trachée - le larynx 
 

2° Les fosses nasales ont deux rôles essentiels, lesquels ? 
- l’olfaction et la gustation  

- la respiration et l’olfaction 
- la respiration et la digestion 

 
3° Quelle membrane reçoit les impressions lumineuses ? 

 la sclérotique - la rétine 
 

4° Dans quelle situation la vie est-elle le plus en danger ? Lorsqu’est touché : 
le système digestif - le système nerveux central 

 
5° Un bon secouriste se doit de rester : 

- calme et évaluer la situation 
- s’empresser  

- se concentrer uniquement sur l’accident 
 

6° Après le bilan d’usage, quelle principale mesure faut-il prendre lorsqu’un 
blessé est inconscient ? 

- le placer en position latérale de sécurité 
- le coucher sur le dos 

- le coucher sur le ventre 
 

7° La viande, les œufs, le fromage, le poisson sont des aliments riches en : 
lipides - glucides - protéines 

 
8° Quelle série comprend des aliments riches en féculents ? 

- yaourt, fromage, flan 
 - pain, pâtes, riz 

  
9° Plus il s’écoule de temps entre l’accident et l’intervention des secouristes : 

- plus les secouristes seront efficaces 
- les conséquences risquent d’être grandes 

10° En dehors de la contamination par voie sanguine, sexuelle, placentaire, 
elle se fait aussi par : 



la salive - l’allaitement - le toucher 
 

11° Le virus du SIDA appartient à la famille des : 
- adénovirus 
- rétrovirus 

 
12° Par quel organe la bile est-elle sécrétée ? 

l’estomac - le foie 
 

13° Combien d’os compose la structure du crâne humain ? 
- 8 - 12 - 24 

 
14° Quelle est la plus grosse artère du corps ? 

- l’artère fémorale - l’aorte 
 

15° Sur 32 dents, combien l’homme possède-t-il de molaires ? 
- 16 - 12 - 24 

 
16° Quelles sont les fonctions du squelette ? 

- stabilisation des os, soutien, fabrication des cellules nerveuses 
- soutien, protection, maintien de la posture 

- soutien, protection, mouvement, fabrication des cellules sanguines 
 

17° Le corps humain comporte : 
12 paires de côtes - 18 - 24 

 
18° Les échanges gazeux s’effectuent au niveau des : 

des alvéoles - des sinus 
 

19° Le germe responsable de la tuberculose a été découvert par : 
Camille GUERIN - Robert KOCH 

 
20° Pour mesurer la capacité respiratoire d’une personne, on utilise : 

stéthoscope - spiromètre 
 
 

 
 
 
 

 


