
PMH1 

1)Traduire le texte en français.

2)Compléter les grilles d’accords ukulélé et guitare.

3)Chanter, on chantera a votre retour.



Collège de Hao

EPS à la maison Semaine 7

Bonjour à tous et à toutes,

Pour la semaine 7 on repart sur un circuit training.
Respectez bien les consignes et allez du plus facile au plus difficile.

       

Et toujours une activité physique devant la télé  
Sur France 3 : #restez en forme tous les matins à 10h30

Sportez vous bien
M. COMTE



[FRANÇAIS- CAP GEMM ET PMH – SEMAINE 7 – MME BENELMILI] 18 mai 2020 

 

SEQUENCE : comprendre les fonctions des images.  
Séance 2 : comprendre le vocabulaire des images.  

1) Complète la légende de l’image avec les mots du mémo.  
2) Réponds aux questions dans « exercices » :  

 

 



[CAP 1 PMH ET GEMM- GEOGRAPHIE- SEMAINE 7 – MME BENELMILI] 18 mai 2020 

 

Séquence : le développement inégal 
Séance 2 : comment se manifestent les inégalités de développement dans le monde ?  
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CPAP                Mathématiques 	 Sem7

DÉCALAGE HORAIRE 


Océane a de la chance, elle va partir à Sydney, en 
Australie, pour ses prochaines vacances.

Le décalage horaire entre Sydney et la France 
est de 10 heures  : quand il est midi en France, il 
est 22 h à Sydney.

L’avion d’Océane va décoller à 8h de Paris et le 
vol va durer en tout 17h.


Quelle heure sera-t-il à Sydney lorsqu’Océane atterrira ?




CODE D’OUVERTURE 


La maman d’Océane a fait une énigme pour qu’elle trouve le 
code d’ouverture de sa valise : 


✓ le chiffre des milliers est la moitié de celui des unités ;


✓ le chiffre des centaines est le triple de celui des dizaines ;


✓ la somme de tous les chiffres est égale à 20.


Quel est le code d’ouverture de la valise d’Océane ?






JEU DE CONSTRUCTION


Dans l’avion, Océane lit un magazine et elle découvre 
un petit problème sur un jeu de construction :

« Quelle que soit la façon de poser cet objet sur une 
table, on le voit toujours ainsi.


Combien faut-il de petits cubes pour construire cet objet ? »




Réponse: 

Réponse: 

Réponse: 
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PMH et GEMM	 Sciences physiques et chimiques : la masse de l’air


Deux amis partent faire une plongée.

En revenant Alex dit à Moana:

« Les bouteilles sont plus légères maintenant

- Ça c’est sûr, lui répond Moana, on a consommé de l’air.

- Je suis revenu avec 70 bars dans la bouteille, conclue Alex»


Combien pèse 1 litre d’air? 

1. Je pense qu’un litre d’air pèse 

1 kilogramme


100 grammes


1 gramme


…………………………………..


2. Quelle masse d’air a été consommé par Alex au cours de sa plongée? 

La bouteille pèse  ……kg de moins entre le début et la fin de la plongée.


Donc la masse d’air consommée …………………………………………………………………………………..


Sciences Page  sur 1 2

Une bouteille de plongée sur une balance avant la 
plongée


Une bouteille de plongée sur une balance après la 
longée 

Doc. 1 Mesure de la masse d’une bouteille de plongée avant et après



 

3. La bouteille d’Alex était gonflée à 200 bars avant la plongée, il a donc perdu ……… bars d’air 
au cours de la plongée. 

4. Quel volume d’air a -t-il consommé ? 
indice: c’est un tableau de proportionnalité


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


5. En résumant il a consommé …… Litres d’air pendant la plongée.  

Sa bouteille a perdu  …………….. kg et donc  ……………….. grammes d’air pendant la plongée. 

6. Combien pèse un litre d’air contenu dans la bouteille de plongée 

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


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


7. Ce résultat correspond-t-il à votre réponse de la question 1 ? 

Oui


Non


Sciences Page  sur 2 2

Les bouteilles de plongée utilisées couramment 
ont un volume compris entre 4 et 20 litres. 
On les gonfle avec de l’air comprimé.

Doc. 2 Volume et pression d’une bouteille de 
plongée

Doc. 3 Correspondance pression et volume d’air 
contenu dans une bouteille de plongée de 
12 litres



Collège & CETAD de Hao / Arts Plastiques & Arts Appliqués / S. Bonnet                             Continuité pédagogique – semaines 07 & 08 
 

Design de Mode – Des motifs pour une robe de soirée 
Durée : 2 x 30 mn 

 

Imagine des motifs d’impression textile pour une robe de soirée. 
Tu as le choix entre deux thèmes : les motifs floraux ou les motifs géométriques et la symétrie. 
Tu travailleras au crayon à papier ou aux crayons de couleurs directement sur ce modèle, en t’aidant des exemples donnés 
 

 
Exemple de motifs irréguliers 

 

 
Exemple de motifs symétriques 

 

 
01 - Motifs floraux 

 

 
 

 
02 - Motifs géométriques 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Niveau : CAP PMH 



SYNTHESE LES MODES DE REGLEMENTS 

 

1/ Identifier les types de règlements et calculer une date de règlement 

1-1/ Citez les modes de règlement en comptant : 

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

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

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

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

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

 

1-2/ Compléter la grille de mots croisés ci-dessous 

 

 

 

1-3/ Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?  

 

 

100 000 xpf 

100 000 xpf 



 

2/ Payer par chèques 

Placez sur le chèque les numéros correspondant aux définitions suivantes 

 

 

 

Applications 

 

 

 

 

Trente-deux mille  francs 
32 000 xpf 

32 000 xpf 

98700 PAPEETE 

98767 Papeete 



 

 

 



 

 

 



 

 

➢ A l’aide des documents 4 et 5, identifiez le bon matériel dans le tableau 
ci-dessous à partir de la description donnée. 

 



 

➢ À l’aide des documents précédents, proposez au moins deux matériels 
de cuisine pouvant être utilisés pour la cuisson, en fonction de la 
préparation culinaire et du concept de restauration (traditionnelle ou 
collective). 

Préparation culinaire à élaborer Proposition de matériel de cuisine à utiliser pour la cuisson 

Darne de saumon sautée 

 

 

• Restauration traditionnelle : Sautoir 
 

• Restauration collective : Sauteuse basculante 

Longe de porc rôtie 

 

 

• Restauration traditionnelle : Four statique 
 
• Restauration collective : Polycuiseur avec 
programme présélectionné 

Chou-fleur au gratin 

 

 

• Restauration traditionnelle : Plat à gratin 
 

• Restauration collective : Plaque gasttronorme 

Brochette grillée 

 

 

• Restauration traditionnelle : Gril 
 

• Restauration collective : Plancha 

Crème Chantilly 

 

 

• Restauration traditionnelle : Siphon 
 
• Restauration collective : Batteur  mélangeur avec fouet et 
cuve de 40 litres 

Steak haché sauté 

 

 

• Restauration traditionnelle : Plancha 
 

• Restauration collective : Sauteuse basculante 

Haricots verts vapeur 

 

 

• Restauration traditionnelle : Russes 
 

• Restauration collective : Four mixte en position vapeur 



 

Connaître les principes d'entretien et de sécurité. 

 

➢ À l’aide du schéma proposé dans le document 6, répondez aux questions ci-dessous 
par vrai ou faux. 

Affirmations Vrai Faux 

Le lavage du matériel de cuisine est obligatoirement effectué en machine.  X 

Il faut obligatoirement  essuyer, à l’aide d’un torchon, le matériel de cuisine avant son rangement.  X 
L’égouttage est une étape de l’entretien du matériel de cuisine. X  

Il est possible de ranger à même le sol le matériel de cuisine.  X 

➢ Prenez connaissance du texte ci-dessous et identifiez les risques 
liés à l’utilisation des matériels de cuisine en surlignant : 

 En rouge : les risques liés à l’entretien et au stockage des différents matériels ; 

 En vert : les actions à mettre en œuvre pour éviter les risques identifiés ; 

 En jaune : les mesures préventives pour éliminer les risques des matériels 
électroniques. 

 


