
Date  

Technologie    1/1 

Le matériel du petit déjeuner 

 
EXERCICE : 

 

 

D’après vos connaissances et ce que vous avez entendu (ou vu), répondez aux questions suivantes. 

 

Question 1 : 

Citer les 3 boissons chaudes les plus servis lors d’un Petit Déjeuner : 

-…………………………………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Question 2 : 

Quelles sont les différents jus de fruits que nous pouvons servir (au moins 2) : 

-…………………………………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Question 3 : 

Est-ce que les clients peuvent manger des aliments tels qu’une omelette, jambon ? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Si oui, de quels matériels ont-ils besoin ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Question 4 : 

- Citer des produits (plats) que vous pourriez servir lors d’un petit déjeuner  
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Bonjour, 
Cette semaine, vous devez rédiger une lettre à une personne que vous admirez (voir séance 1 / semaine 1). 
Pour construire cette écriture, je vous propose une séance « aide à l’écriture » à faire avant l’activité d’écriture (CCF).  
 
Séance 1 / semaine 2 : Aide à l’écriture d’une lettre.  
 
Objectif : repérer tous les composants et les formules qui caractérisent une lettre. 
 
Activité 1 : reconstituer 2 lettres.  
Consigne : deux lettres se sont mélangées : une lettre amicale et une lettre administrative. Toutes deux font référence à 
un même événement : la création d’un club artisanaldans la commune.  
 
1) Tu dois reconstituer ces lettres en numérotant les éléments dans les bons cadres : certains éléments sont présents 
dans les 2 lettres.  
2) Tu recopies sur une feuille les lettres en respectant les modèles A et B ;  
 
 

A) Une lettre amicale       B) une lettre administrative 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voici les phrases à réécrire au bon endroit dans la lettre A et B (certaines phrases sont dans les 2 lettres) 

1- En vous exprimant de nouveau ma gratitude, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes respectueuses 

salutations.  

2- Mademoiselle Vaiana Temahi 

Responsable du club artisanal 

Le quai 

98767 HAO OTEPA 

3- Vaiana Temahi 

4- Bonjour Turatahi, 

5- Otepa Hao le 9 avril 2020 

6- Avec toute mon amitié 

7- Quelques mots pour t’informer de la mise en place, la semaine prochaine, d’un club artisanal près de chez toi . Il 

sera ouvert tous les mardis de 17h à 20h. J’en serai une des animatrices. A tout hasard je te joins une fiche 

d’inscription.  

8- Monsieur le Maire,  

9- Ta cops, Vaia 
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10- P.J une fiche d’inscription 

11- Je tiens à vous remercier de votre accord pour le prêt de la salle municipale au quai de la mairie. Comme prévu 

nous y installerons un club artisanal qui sera ouvert tous les mardis de 17h à 20h à partir de la semaine 

prochaine.  

12- Monsieur le Maire de Hao 

3) compare les 2 lettres :  
-  quel est le but de chaque lettre :  
A = ……………………………………………………………………………………………………………… 
B =  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
-quelles différences note – tu entre les 2 lettres ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

Activité 2 / ECRITURE : à partir des activités ci-dessous, rédige la lettre de l’entraînement CCF semaine 1 :  



SEMAINE 1 et 2/ Français CAP 1 ET 2  
 

Voici un travail de lecture et d’écriture type CCF. C’est un entraînement. 
Prenez votre temps pour bien comprendre le texte. Pour l’écriture, fais attention à la consigne(souligne les mots 

importants), fais un brouillon puis tu écris au propre en vérifiant que tu as répondu à tous les critères.  
Si tu veux, tu peux taper ton devoir sur WORD ;  

Pour la lecture, essaie de le faire en 1h30-2h SEMAINE 1 
Pour l’écriture, essaie de le faire en 1h30-2h SEMAINE 2 

Garde bien tes feuilles, on corrigera ensemble au retour en classe. 
Bon courage et Bon travail ! 

 
 

LECTURE - COMPREHENSION 
 
Depuis cette nuit, Odette avait relu trois fois Le Silence de la plaine et l’estimait un des meilleurs romans 
de Balthazar Balsan. A Rudy, son fils coiffeur, elle finit par avouer sa rencontre ratée avec l’écrivain. Sans 
rire d’elle, il comprit que sa mère souffrait.  
- Qu’attendais-tu ? Que voulais-tu lui dire ? 5  

- Que ses livres ne sont pas seulement bons mais qu’ils me font du bien. Les meilleurs antidépresseurs 
de la Terre. Ils devraient être remboursés par l’Assurance maladie.  
- Eh bien, si tu n’as pas su lui dire, tu n’as qu’à lui écrire.  
- Tu ne trouves pas ça bizarre, que j’écrive, moi, à un écrivain ? 10  

- Pourquoi bizarre ?  
- Une femme qui écrit mal écrivant à un homme qui écrit bien ?  
- Il y a des coiffeurs chauves !  
Convaincue par le raisonnement de Rudy, elle s’installa dans le salon-salle à manger, remisa un instant 
ses ouvrages de plumes et rédigea sa lettre. 15  

Cher monsieur Balsan,  
Je n’écris jamais car, si j’ai de l’orthographe, je n’ai pas de poésie. Or il me faudrait beaucoup de poésie 
pour vous raconter l’importance que vous avez pour moi. En fait, je vous dois la vie. Sans vous, je me 
serais tuée vingt fois. (…)  
Franchement, ma vie, avant de vous connaître, je la trouvais souvent moche, 20 moche comme un 
dimanche après-midi à Charleroi quand le ciel est bas, moche comme une machine à laver qui vous 
lâche quand vous en avez besoin ; moche comme un lit vide. Régulièrement la nuit, j’avais envie d’avaler 
des somnifères pour en finir. Puis un jour, je vous ai lu. C’est comme si on avait écarté les rideaux et 
laissé entrer la lumière. Par vos livres, vous montrez que, dans toute vie, même la 25 plus misérable, il y a 
de quoi se réjouir, de quoi rire, de quoi aimer. Vous montrez que les petites personnes comme moi ont en 
réalité beaucoup de mérite parce que la moindre chose leur coûte plus qu’aux autres. Grâce à vos livres, 
j’ai appris à me respecter. A m’aimer un peu. A devenir l’Odette Toulemonde qu’on connaît aujourd’hui : 
une femme qui ouvre ses volets avec plaisir chaque matin, et qui les 30 ferme chaque soir aussi avec 
plaisir.  
Odette  
Éric-Emmanuel Schmitt, Odette Toulemonde et autres histoires, 2006 
 
 
Compétences de lecture 10 points  
1) Quels sont les personnages présents dans cet extrait ? Quel lien les unit ? 2 points  
2) Pour quelles raisons Odette décide-t-elle d’écrire à Balthazar Balzan ? 2 points  
3) À partir de la ligne 16, expliquez le changement d’écriture. Justifiez votre réponse par au moins deux 
indices relevés dans le texte. 3 points  
4) En vous appuyant sur la lettre, montrez que la lecture des romans de Balthazar Balzan a modifié le regard 
d’Odette sur elle-même. 3 points 
 
 
 
 
 
 



Compétences d’écriture 10 points        15-20 lignes  
 
Comme Odette Toulemonde, vous êtes fasciné par une personnalité (dans le domaine du sport, du 
cinéma ou de la musique…).  
Rédigez une lettre pour lui faire part de votre admiration et de l’influence qu’elle a dans votre vie.  
 
Une attention particulière sera accordée, à la présentation, à l’orthographe et à la syntaxe. 

 

Critères de réussite : 
 

Je peux écrire une lettre en respectant la forme d’une lettre sur ma feuille :  
Je peux  présenter de quelqu’un  
Je peux me présenter 
Je sais parler de mes sentiments pour une personne 
J’utilise des adjectifs ou adverbes qui expriment l’admiration 
J’utilise le présent 
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Bonjour à tous,  
Nous allons continuer notre séquence sur « les grandes découvertes » du 16ème au 20ème siècle.  
Avant de vous poursuivre, je vous propose une révision du cours fait juste avant le départ en vacances.  
Comme vous n’avez pas de cahier, cela reprendra tout le vocabulaire utile pour continuer dans la séquence.  
Bon courage et bon travail !  
 
Séance 1 / séquence : les grandes découvertes  
 

1) Lis le résumé du cours ci-dessous et fais les exercices :  

 

o A la fin du 15ème et 16ème siècle, les grands voyages de découverte sont 

d’abord financés par les rois d’Espagne et du Portugal.  

o Les navigateurs sont à la recherche de métaux précieux et d’épices et 

veulent christianiser le monde.  

o Christophe Colomb est le premier navigateur à avoir découvert un nouveau 

continent : l’Amérique et ses habitants  « les Indiens ».  

o Espagnols et Portugais exploitent l’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud.  

o Au 18ème siècle ce sont d’abord les rois français et anglais qui ordonnent et 

financent les expéditions maritimes.  

o L’Océan Pacifique retient l’intérêt des navigateurs. Par exemple : Bougainville 

pour la France, Cook pour l’Angleterre.  

o Ces voyages « autour du monde » ont une dimension scientifique : collectes 

d’informations sur la faune, la flore et les habitants lors des escales. 

1) Complète le tableau :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Complète le tableau :  
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LE LINGE DE RESTAURANT 
 

Situation professionnelle : 

M  Paul souhaite revoir le linge de son restaurant. Il souhaite également vois quel serait le moyen d’entretenir le linge 

le mieux adapté à ses besoins. 

 

Activité 1 : connaitre le linge 

Selon le type de restaurant le linge utilisé sera différents. En effet dans les restaurants gastronomiques, on utilisera un 

molleton, puis une nappe ainsi qu’une sur nappe tandis que dans certaines brasserie le set de table est constitué d’un 

papier (plastifié ou pas) avec une serviette en tissu voir en papier. 

M. Paul souhaite que dans un premier temps vous lui expliquez les différentes pièces de linges présentes devant lui. 

 

 

 

 

                        * 

Molleton : 

Permet de protéger la nappe, d’amortir les chocs et d’absorber (boire) 

les tâches. 

Ses dimensions varient selon la taille de la table. 

 

 

 

                         * 

Nappe : 

Permet de recouvrir  la table ainsi que le molleton. 

Les tombants (=partie qui tombe sur les côtés) sont de 40 cm au 

minimum 

 

 

 

                         *        

Napperon : 

Permet de protéger la nappe pour ne pas la changer à chaque service. 

Sa dimension est inférieur (=plus petite) à la nappe, les tombants sont 

de 15 cm au minimum. 

 

 

 

                        * 

Serviettes :  

Permet de marquer la place du client. 

Sa dimension est en générale 45x45 cm. 

 

   

 

                         * 

Liteau :  

Permet d’éviter de se brûler lors du transport des assiettes chaudes 

durant le service. Il est également utilisé pour le service des boissons 

 

 

 

                         * 

Torchon vaisselle : 

Permet de nettoyer le matériel de service. 

 

 

 

 

                         * 

Torchon verre : 

Permet de nettoyer les verres 

 

 

                         * 

Lavettes : 

Les lavettes rouges et jaunes sont utilisées pour le nettoyage des 

sanitaires 

La lavette bleue est utilisée pour faire la poussière. 

 

 

 

Steve vous présente différentes photos de linge vus. Pouvez vous lui indiqué le nom de ceux-ci : 



 

 

 
  

 

 

 

CE QUE JE DOIS RETENIR : 

 

LINGE  USAGE 

 

 

LE ……………….. 

Son but est de protéger la table, d’amortir les chocs (bruit) et 

d’absorber les liquides renversés 

 

 

LA 

……………… 

Esthétique, au toucher agréable, sa taille est adaptée à la table. Elle 

recouvre le molleton 

 

 

LE ……………….. 

C’est un linge qui se dépose su r la nappe. Il est renouvelé plus 

souvent que la nappe, ce qui permet de faire des économies. Sa 

couleur est identique à celle de la nappe ou complémentaire pour 

décorer 

 

LA ……………………… 

 

C’est une petite pièce de linge utilisé par le client pour s’essuyer les 

mains ou la bouche. 

Elle est disposée soit directement sur la table, soit dans l’assiette du 

client. 

 

LE ……………………….. Solide et discret, il est utilisé pour le transport et le service des mets 

ou des boissons 

 

………………………… 

(vaisselle ou verrerie)  

Il est en coton (pour la vaisselle) ou en fil fin (pour les verres). 

 

CHIFFON Pièce de linge utilisée pour les travaux de nettoyage. 

 

Il existe 3 différentes manières de laver son linge : en interne par le biais d’une lingère, en externe avec une 

entreprise spécialisé ou en encore en location (le restaurateur n’est pas propriétaire du linge). 
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SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES:


CHEZ VOUS, REFAITES CE MONTAGE AVEC CE QUE VOUS POUVEZ TROUVER (BOUTEILLES OU CANETTES 
VIDES, CORDES, NYLON…)


ECARTEZ UNE DES DEUX CANETTES DE SA POSITION INITIALE ET OBSERVEZ CE QUI SE PASSE….


QUESTION:  

DE QUELS PARAMÈTRES DÉPEND LE PHÉNOMÈNE OBSERVÉ  ? SOYEZ IMAGINATIFS ….!! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..




MATHÉMATIQUES:


RÉPONSES: 

1 ……..  2 ……..  3 ……..  4 ……..  5 ……..   

6 ……..  7 ……..  8 ……..  9 ……..  10 ……..  



PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT:






 

 

 En fonction du poste occupé, le personnel est 
amené à se spécialiser dans certains domaines. Le 
pizzaiolo doit maîtriser la réalisation de la pâte levée et la 
cuisson des pizzas, le chef assure le bon fonctionnement de 
sa cuisine tandis que le responsable de self-service doit 
proposer au quotidien une prestation de qualité au moindre 
coût. 

 
 

J ’ A N A L Y S E  L A  S I T U A T I O N  
 

❖ Identifiez la fonction des trois personnages ci-dessus. 
Pizzaiolo dans une pizzeria, chef de cuisine dans un restaurant traditionnel, responsable de 
production dans une cuisine de collectivité. 

❖ Indiquez les différents éléments qui composent la tenue professionnelle d’un cuisinier. 

La toque ou un couvre-chef, une veste, un pantalon de cuisine, un tablier et des chaussures de 
sécurité. 
 

❖ Constatez vous0des différences entre les tenues des personnages ? Lesquelles ? 
 
Oui, la couleur et les modèles diffèrent : présence d’un tour de cou pour le 
pizzaiolo    et le chef mais pas pour0 le responsable 0de production, 0d’un 0calot 
pour le pizzaiolo et le responsable de production mais d’une toque pour le chef. 

L E  P E R S O N N E L  D E  C U I S I N E  



 
 

 

L e s  r è g l e s  e s s e n t i e l l e s  d ’ h y g i è n e  
c o r p o r e l l e  e t  v e s t i m e n t a i r e  e t  d e s  
p o i n t s  d e  c o m p o r t e m e n t  
s p é c i f i q u e s  e n  c u i s i n e .   
 

 

1 :Après avoir analysé0 les dessins ci-dessous, expliquez en quoi les 
tenues 0représentées ne répondent pas aux exigences professionnelles en 
vigueur dans la restauration. 

 

 

 



 

 
2 : Prenez connaissance du document 2 et, à l’aide des dessins ci-dessous, complétez le tableau 
en indiquant quelles attitudes devraient être adoptées par le cuisinier. 
 

Ponctualité Respect des consignes 

Hygiène Organisation 

 


