
Collège de Hao - Arts Plastiques - S. Bonnet 

Sujet : Mon carnet de confinement 

Durée : 3 semaines – Séances : 30mn/semaine 

 

Bien que contraignant, le confinement est aussi l’occasion de passer du temps en famille et de faire mille et 
une choses : prendre des nouvelles de notre famille et de nos amis, bricoller, cuisiner, regarder des films, 
écouter de la musique,  lire, jouer… 
Cet exercices en 3 parties a pour objectif la réalisation d’un petit journal composé de dessins, collages et 
photos qui rendront compte de tes activités quotidiennes, des choses qui ont marqué ta journée ou ta 
semaine. 
 
Semaine 01 : CROQUIS ET DESSIN 
- Durant cette première semaine, nous allons nous concentrer sur le dessin et les croquis. 
Un croquis est un dessin rapide, fait à main levée, sans recherche de détails, dans lequel on essaye de 
représenter le sujet en se concentrant sur les points essentiels qui permettent de comprendre de quoi il s’agit. 
 

- Temps de travail conseillé : 30 à 45mn réparties sur 3 à 4 courtes séances de dessin d’environ 10mn. 
  Tu dois donc réaliser plusieurs dessins. 
 

- Réalisation : Les dessins seront réalisés de préférence en noir et blanc, à la peinture, au crayon ou au stylo (tu 
feras avec le matériel dont tu disposes…) et tu dessineras de préférence sur du papier blanc. 
Si tu n’as pas de feuilles blanches, tu peux aussi récupérer et expérimenter différents supports : emballages en 
carton, journaux… 
 

- Présentation : Le travail final sera ensuite présenté dans un petit carnet (+ clé USB si tu effectues des photos). 
 

- TU DEVRAS RAMENER TON TRAVAIL À LA REPRISE DES COURS. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Niveau CAP / GEMM - PMH 



 

 

 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 

 



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 

 
 



LES DIFFERENTS TYPES DE CHAMBRES 

 

Situation professionnelle : 

Steve, votre stagiaire, a remarqué à la réception d’un hôtel, une affiche montrant différents tarifs de chambres 

donc de prix. Il vous questionne à ce sujet ; 

 

Activité 1 : identifier les différents types de chambres. 

1.1 Voici le document des tarifs des chambres que Steve a vues. Répondez aux questions suivantes : 

 

HOTEL LE BLUE LAGOON ***** HOTEL ET SPA 

 
TARIF 2019 2020 (Tarifs en chambre et petit déjeuner par chambre et par nuit) 

 

  Basse saison Moyenne 

saison 

Haute saison  Très haute 

saison 

  Du 6 décembre 

au 22 décembre 

Du 30 mars au 

21 avril 

Du 22 au 26 

décembre 

Du 6 janvier au 

15 février  

Du 24 février 

au 31 mars 

Du 15 février 

au 24 février 

Du 26 

décembre au 6 

janvier 

Classique 2 pers 38 500 xpf 53 500 xpf 78 000 xpf 89 000 xpf 

Supérieure 2 pers 52 500 xpf 68 000 xpf 95 000 xpf 102 000 xpf 

Luxe (village) 2 pers 67 000 xpf 82 500 xpf 109 500 xpf 116 500 xpf 

Suite junior 2 pers 87 000 xpf 116 500 xpf 146 500 xpf 158 000 xpf 

Suite prestige 2 pers 94 000 xpf 135 500 xpf 177 500 xpf 196 000 xpf 

Suite familiale 4 pers 137 000 xpf 180 000 xpf 224 000 xpf 242 500 xpf 

Suite lagon 4 pers 161 000 xpf 219 500 xpf 269 000 xpf 284 000 xpf 

Suite océan 2 pers 212 000 xpf 278 000 xpf 412 500 xpf 441 500 xpf 

Questions : 

1- Comment se nomme l’hôtel qui fait ces tarifs ? combien d’étoiles possède-t-il ? 

___________________________________________________________________________________ 

2- Quel est le tarif de la chambre « suite famille » au 8 janvier ? de la chambre « standard » au 17 février ? 

___________________________________________________________________________________ 

3- Combien de catégories de chambre différentes possèdent l’établissement ? 

_____________________________________________________________________________________ 

4- A votre avis, quelle différence il y a-t-il entre une chambre classique et une chambre standard ? 

_____________________________________________________________________________________ 

5- A votre avis, quelle différence y a-t-il entre une chambre classique et une suite junior? 

_____________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________ 

6- A votre avis, quelle différence y a-t-il entre une suite junior et une suite famille ? 

____________________________________________________________________________________ 

7- Peut-on accueillir seulement une personne dans une chambre où s’est indiqué pour 2 personnes ? Payera-

t-elle le même tarif ou moins ? Est-ce pareil dans tous les établissements ? 

_____________________________________________________________________________________ 

1.2 Voici un document, vous présentant les différents types de chambres 

 

 

 
 

   

  

 

   

 



LES PRODUITS D’ACCUEIL 

Situation professionnelle : 

Mme Martine, votre gouvernante, a été sollicitée par le directeur de l’hébergement pour travailler sur les 

différents produits d’accueil de notre hôtel. 

En effet, après l’analyse d’un questionnaire de satisfaction édité pour nos clients, il s’avère que ces derniers 

n’aiment pas nos produits et il souhaite également que nous nous engagions dans une démarche 

écoresponsable. 
 

Les produits d’accueil dans une chambre sont importants pour l’hôtelier mais également pour le client. 

Le client s’attend à en avoir, l’hôtelier quant à lui utilise les produits d’accueil pour « repartir dans la  valise 

des clients ». Ainsi quand le client sortira le stylo de notre hôtel, il repensera à son séjour et souhaitera peut 

être revenir, ou le kit couture, ou les enveloppes …. 
 

Connaitre les différents produits d’accueil 

Voici des images de différents produits d’accueil, identifié les en vous aidant de la liste des mots ci-dessous : 

 

Boite de mouchoirs, éponge, coton à démaquiller, savon et savonnette, gel douche, lait hydratant, bloc-

notes, chausse pied, chausson, sels de bains, peigne, allumettes, kit chaussure, bonnet de douche, brosse 

à dents et dentifrice, shampooing et après après-shampooing, lime à ongle, boules Quies, kit de rasage, 

lingette rafraîchissante, coton à démaquiller, coton tige, kit de couture, stylo. 

 

 

 
    

 

 

 
   

 

 
 

 
    

 

 



 
    

 

 

 
   

 

Steve, votre stagiaire qui vous accompagne ce matin, ne sait pas où ranger ces différents produits d’accueil. 

Doivent-ils se ranger dans la chambre ou dans la salle de bain ? 

Compléter le tableau ci-dessous en classant chacun des produits d’accueil illustrés au-dessus. 
 

Produits d’accueil pour la chambre Produits d’accueil pour la salle de bain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Steve, certains des produits d’accueil lui sont inconnus. Il ne sait pas à quoi ils servent. Pouvez-vous 

l’aider ? 

Répondez aux questions suivantes : 

- A quoi servent les boules Quies ? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

- Quelle est l’utilité du chausse-pied ? ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

- Si le client doit nettoyer ses chaussures, quel produit d’accueil lui donneriez-vous ? ___________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

- Quels produits d’accueil lui donneriez-vous pour se laver ? ______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

- Un bouton est manquant sur la chemise de notre client, quel produit d’accueil va-t-il utiliser pour 

remédier à cela ? _______________________________________________________________ 

 



1GEMM / 1PMH             Maths sciences SEM1  

Quelle masse est suspendue à gauche ?





Si la distance à l’axe coté droit est de 12 cm, quelle est la distance à l’axe côté gauche ?
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1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	
B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	
C	 C	 C	 C	 C	 C	 C	 C	 C	 C	
D	 D	 D	 D	 D	 D	 D	 D	 D	 D	
E	 E	 E	 E	 E	 E	 E	 E	 E	 E	
11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	
A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	
B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	
C	 C	 C	 C	 C	 C	 C	 C	 C	 C	
D	 D	 D	 D	 D	 D	 D	 D	 D	 D	
E	 E	 E	 E	 E	 E	 E	 E	 E	 E	
	






ADAPTER SON ALIMENTATION À SON ACTIVITÉ PHYSIQUE:


