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Séquence : LIRE ET VOYAGER 
 
La semaine 3 je vous ai envoyé des documents pour commencer la séquence « lire et voyager ».  
Je me suis aperçue que les documents scannés sont parfois illisibles et cela a pu vous empêcher de faire les 
activités.  
Pour la semaine 4, j’ai réécris tous les documents et je ne vous donne pas d’activités supplémentaires.  
Je vous demande de terminer les activités pour les 3 semaines.  
Bon courage à vous tous ! Surtout gardez le rythme et essayez de travailler un peu chaque jour.  
 

 
Répondre aux questions sur la semaine 2 par rapport aux documents suivants :  
 

Séance 1 : activité 1  
Document 1 : « lire le portrait d’un peuple » 
 

 Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que les Portugais sont très accueillants et serviables 
 Avec une discrète réserve. La plus forte émigration étrangère en France a forcément 
 Tissé d’étroites relations avec notre pays. Les anciens émigrés retournés au pays sauront 
 Toujours se mettre en quatre pour vous aider et vous renseigner. Surtout, beaucoup  
 Parlant bien le français, la communication n’en sera que plus aisée.  
 
      Le Guide du Routard 2006 – Portugal 
      Avec l’aimable autorisation de Hachette Tourisme.  

 

 

Activité 2  
Document 2 : « découvrir un journal de bord » 
 
 Déjà six mois qui sont vite passés. Je vous fais suivre quelques infos en vrac.  

Ici, on se tutoie facilement : chauffeur, serveur, commerçants et passants  
dans la rue. On se donne des surnoms et il n’est pas rare qu’on m’appelle  
dans la rue ou au boulot : « flaquo » (maigre) ou « pelado » (chauve) – mes  
cheveux sont effectivement courts – « joven » (jeune) ou « viejo » (vieux), ça  
dépend des jours (vous devinez même sans parler espagnol). La monnaie est le peso  
uruguayen. Le permis de conduire n’est pas acquis à vie, il faut repasser des examens 
régulièrement en fonction de son âge. Il n’y a pas de bouchon pour circuler en ville  
même dans la capitale. Le bus est le moyen de transport majoritaire, le train est peu  
utilisé. On peut fumer dans un supermarché et la pub pour la clope est légale. Le SMIC  
(salaire minimum) équivaut à 2000 pesos environ 60€ (5000xpf).  
 
     Marc Géronimo, dans « Au fil des jours », 2003. 
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Séquence : le monde ouvrier du 19ème au 21ème siècle. 
 
La semaine 3 je vous ai envoyé des documents pour commencer la séquence « lire et voyager ».  
Je me suis aperçue que les documents scannés sont parfois illisibles et cela a pu vous empêcher de faire les 
activités.  
Pour la semaine 4, j’ai réécris tous les documents et je ne vous donne pas d’activités supplémentaires.  
Je vous demande de terminer les activités pour les 3 semaines.  
Bon courage à vous tous ! Surtout gardez le rythme et essayez de travailler un peu chaque jour.  

 
Répondre aux questions sur la semaine 2 par rapport aux documents suivants :  
  
Séance 2 / 30mn : j’analyse 2 documents.  
Thème des 2 documents : les conditions de travail  
 

Document 1 : « la misère dans l’industrie textile au 19ème siècle ».  
 
 Le docteur Villermé présente en 1840 les résultats d’une enquête sur les conditions 
 De travail dans l’industrie.  

 La famille subsiste avec ses gains tant que le mari ou la femme se porte bien, 
 Sont employés pendant toute l’année, n’ont aucun vice et ne supportent 
 D’autre charge que celle de deux enfants en bas âge. Supporter un troisième 
 Enfant, un chômage, une maladie, un manque d’économie […] et la grande 
 Famille se trouve dans la plus grande gêne, dans une misère affreuse : il  
 Faut venir à son secours, [...] Il est des filatures en France qui retiennent  
 Leurs ouvriers pendant 17 heures chaque jour. Afin de mieux sentir  
 Combien est trop longue la journée des enfants dans les ateliers, rappelerai-je 
 Ici que l’usage et les règlements fixent la journée de présence à  12 heures, réduite 
 A 10 heures par le temps de repos.  
 
   Docteur Villermé, « Tableau de l’état physique et moral des  
   Ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine 
   De soie », 1840  
 
Document 2 : le syndicalisme « AFFICHE DE LA CGT » 
Texte «  la semaine de 40 heures liberera les foyers ouvriers de l’inquiétude  
 Et de la misère engendrées par le chômage. » 
 

Vocabulaire à retenir :  
     La CGT : Confédération Générale du Travail créée en 1895. Elle a été  
     Le syndicat ouvrier le plus puissant au 20ème siècle.  

   Syndicalisme : c’est l’activité du syndicat et de ses militants. C’est un  
                                                      Groupement professionnel qui défend les intérêts des  
     Travailleurs.  
   Grève : arrêt de travail décidé collectivement par les salariés pour obtenir 
                Des avantages ou pour conserver des avantages sociaux.  
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document 3 : chronologie des grandes lois sociales.  

a) Souligne dans la chronologie les lois qui  
              Concerne le temps de travail.  

b) Quels sont les 2 lois fondamentales concernant 

Le syndicalisme et la grève :  

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

1841 : 
 
1864 : 
1884 : 
1892 : 
 
 
1898 : 
1906 : 
1919 : 
1936 : 
 
 
1945 : 
1956 : 
1969 : 
1982 : 



                          XPF 

LES MODES DE PAIEMENTS SUITE 

 

Votre  tuteur  vous  demande  de  préparer  le  paiement  par chèque  de la  facture  reçue le 30 janvier 

(Document 5) et de le passer en signature à la date du 31/01/N. 

 

DOCUMENT 5 5 Factures à régler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calcul des taxes et récapitulation % TVA Montant HT TVA Montant TTC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENT 6 Chèque à compléter 

Le :   BANQUE POLYNESIENNE 

non endossable sauf au profit d'une banque ou d'un organisme visé par la loi 

Montant : Payez contre ce chèque  ______________ 

Objet : À   ______________ 

 

 
Payable en Polynésie 

Française 

 

10 rue du Jazz 

98700 PAPEETE 

Fait à   

Compte n° 89562314 

WOODBRASS 

Le     ______________ 

Tél. : 40 952 258 1 rue du Charron 

                                                             98700 PAPETTE 

n° 000127 Chèque n° 000127 07813254695487 30003117777700 

 

 

SEBLOC 

Location de véhicules 

35 chemin des Vignes 

98700 PAPEETE 

FACTURE 
N° VA 351 265- 126 

DATE : 30/01/N 

CLIENT : WOODBRASS 

1 rue du Charron 

98700 PAPEETE 

  

MODÈLE : Iveco 20 m2 hayon PARC : KL-255-PJ 

Km départ : 52 322 km 

Km retour : 54 653 km 

Km parcourus : 2 331 km 

Départ : 28/01/N 17h00 

Retour : 30/01/N 17h00 

Prestations Prix Quantité 
Montant 

HT    

Forfait location (300 km inclus) 

Km supplémentaires 

28333 

035 

1,00 

0,00 

28333 
WPF 

0,00 
XPF 

 
  

 
Veuillez rédiger tous les 

chèques à l’ordre de SEBLOC. 

TOTAL HT 

TAUX DE TVA 

TVA 

28333 
XPF   

20,00 %  

   
5667 XPF 

 TOTAL TTC 34000 
XPF 

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article 
L411-6 du Code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois 
fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement de 40 euros.  

  

 

 



TGEMM et TPMH	 	 	 	 PSE risque chimiques : Situation


Exercice n° 1 : Les voies de pénétration dans l’organisme 

Complète le dessin en indiquant les voies de pénétration du toxique : 

   Voie digestive – Voie cutanée – Voie respiratoire 

Exercice n°2 : L’étiquetage 

Chaque récipient contenant un produit dangereux doit être étiqueté par celui qui l’a rempli. 

 

Place, à côté de chaque flèche, le numéro correspondant aux renseignements suivants : 

 1 : Nom courant du produit 

 2 : Pictogramme correspondant aux risques présentés 

 3 : Nature des risques 

 4 : Conseils de prudence : précautions à prendre 

Main : …………………………………………… 

……………………………………………………

Nez : 
…………………………………………….. 

……………………………………………………

Bouche : ……………………………………… 

……………………………………………………



Exercice n°3 : Les symboles, leur signification et les dangers 
Associe avec des flèches les symboles et leur signification aux dangers correspondants : 

Produits pouvant exploser par action de la chaleur, d’un choc ou 
d’un frottement. 

Produits pouvant favoriser ou activer la combustion. 

Produits qui, en cas de pénétration dans l’organisme, peuvent 
entraîner la mort ou des risques graves. 

Produits dangereux en cas de pénétration dans l’organisme par le 
nez, la bouche ou à travers la peau. 
Produits pouvant provoquer une réaction inflammatoire au 
contact avec la peau, les muqueuses, les yeux. 

Produits qui pourraient présenter un danger immédiat ou différé 
pour l’environnement. 

Produits pouvant s’enflammer sous l’action d’une source d’énergie 
(flamme, étincelle, … ). 

Produits pouvant exercer une action destructrice sur les tissus 
vivants ( peau, muqueuse ). 

 

 

Dangereux  
pour l’environnent



Exercice n° 4 :  L’utilisation de produits chimiques 

3- Indique, pour chacune des voies, le trajet du produit dans l’organisme. 

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

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

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

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

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

4- Propose des mesures de prévention pour éviter l’apparition de ce dommage. 

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

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

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

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

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

Le travail suivant est demandé à l’ouvrier : 
« Nettoyer des taches de colle sur des plinthes en bois ». 
L’ouvrier est en train de prélever du produit du flacon d’origine. 

1- Cite les dommages pouvant résulter de cette situation. 
Justifie tes réponses. 

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

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

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

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

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

2- Cite les voies de pénétration possibles du produit 
dangereux dans l’organisme. 

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

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

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



GEMM et PMH 	 	 Mathématiques : semaine 4









 

 
 

Le chef énumère le matériel de cuisine afin de sensibiliser ses deux commis à 
l’importance de la bonne maîtrise du langage professionnel. 
 

 

J’analyse la situation 
 

1. Est-il important de connaître la fonction exacte des matériels de 
cuisine ? Pourquoi ? 

Oui, pour adapter au mieux le matériel à son utilisation. 
 

2. Pourquoi le chef demande-t-il à Fanny de laver le poêlon à sucre 
? Quels sont les risques liés à un mauvais entretien du matériel ? 

Elle doit laver le poêlon de manière à éliminer toute trace de gras pour éviter 
la cristallisation du sucre. 
 

3. Citez deux matériels destinés aux préparations préliminaires. 
La plaque à débarrasser, le couteau économe, le couteau d’office, 
l’éplucheuse électrique sont des matériels destinés aux préparations 
préliminaires. 
 
 
 

L E  M A T E R I E L  



 

Choisir avec pertinence les matériels et équipements  

 



 

 

➢ A l’aide du document 1 complétez le tableau ci-dessous. 

Désignation Description Utilisations 

Plaque à 
débarrasser 

Rectangulaire à petits bords Elle permet de réserver, 
stocker ou réaliser des 
préparations. 

Couteau éminceur Couteau à lame large Il permet les taillages 
et différents tranchages. 

 Éplucheuse Appareil électromécanique équipé 
d’un disque abrasif 

Elle permet d’éplucher les 
légumes. 

 
Armoire froide 
positive 

Armoire froide étanche ventilée, 
facile à nettoyer, équipée 
d’étagères et munie d’un 
thermostat pour régler la 
température 

Elle permet de stocker 
les denrées 
périssables. 


