
CORRECTION HEBERGEMENT 

 Citez les moyens de paiement que vous connaissez pour régler une facture. 

Pour régler une facture, on peut utiliser un chèque, une carte bancaire, des espèces. 

 Quels moyens de paiement numériques connaissez-vous ? 

Parmi les moyens de paiement numériques, on peut citer : la carte bancaire, PayPal, le bitcoin, le virement 

bancaire, le prélèvement bancaire. 

 Quel est le moyen de paiement le plus utilisé par les particuliers ? 

La carte bancaire est le moyen de paiement le plus utilisé par les particuliers. 

Activité 1. Identifier les types de règlements et calculer une date de règlement  

 Complétez le tableau de suivi des règlements au comptant à l’aide des factures payées ce jour 

(Document 1). 

Tableau de suivi des règlements au comptant 

Date du 

règlemen

t 

Montant Libellé Fournisseur 

Mode de règlement 

Espèce

s 

Chèqu

e 
CB 

25/01/N 5658 Carburant station Elf Station Elf    

25/01/N 860 SNACK SNACK    

 Que signifie le terme « règlement au comptant » ? 

Le règlement se fait à réception de la facture. 

 Quel est le terme contraire ? 

Il s’agit du règlement à crédit. 

 Quel est l’intérêt pour Woodbrass de payer à 60 jours ? 

Cela lui permet d’avoir un délai de paiement et donc de conserver sa trésorerie. 

 Pourquoi Woodbrass utilise-t-elle peu les espèces avec ses fournisseurs ? Quelle est la principale limite 

pour un professionnel ? 

Woodbrass utilise peu les espèces avec ses fournisseurs car cela nécessite un reçu. 

Ce paiement est possible jusqu’à 100 000 XPF. 

 Quel est le principal intérêt pour un fournisseur d’être réglé par carte bancaire ? 

C’est un moyen de moyen garanti. L’entreprise est donc certaine d’être payée. 

Replacez les termes suivants sur la carte bancaire: 

Nom du titulaire – Numéro de la carte – Panneau signature – Date d’expiration. 

Document 3 – La carte bancaire 

 



 

PAPEETE 

 Définissez les dates de règlement des factures suivantes selon les délais de paiement accordés. 

Date de 

facture 

Nom 

du fournisseur 

Mode de 

règlement 
Montant Délai de paiement 

Date de 

règlement 

01/01/N IBANEZ Chèque 165 452  À 45 jours 15/02/N 

02/01/N FENDER Virement 875 200 À 30 jours fin de mois 28/02/N 

05/01/N SAVAREZ Chèque 54 800 À 15 jours fin de mois 15/02/N 

21/01/N GIBSON Virement 1 596 758  Fin de mois 31/01/N 

25/01/N SAVAREZ Chèque 67 800  À 15 jours fin de mois 15/02/N 

26/01/N YAMAHA CB 568 721 À 30 jours 26/02/N 

 Sur quel critère Woodbrass peut-elle négocier les délais de règlement avec ses fournisseurs ? 

Woodbrass peut négocier les délais de règlement avec ses fournisseurs en fonction du volume de ses achats. 

 En quoi est-il intéressant pour Woodbrass de bénéficier de délais de règlement ? 

Cela lui permet de garder de la trésorerie. 

Activité 2. Payer par chèque  

Vérifiez les mentions du chèque. 

• Qui est le tireur ? Woodbrass 

• Qui est le tiré ? BNP Paribas 

• Qui est le bénéficiaire ?  Société Les Petits Champs 

• Qui est le titulaire du compte BNP ? Woodbrass 

• Ce chèque n’est pas valable. Pourquoi ? Il n’y a pas de date ni de signature. 

• Quelles peuvent être les conséquences financières si la date indiquée n’est pas la bonne ? 

L’entreprise peut avoir une amende (6 % du montant du chèque). 

 Votre tuteur vous demande de préparer les paiements par chèque des factures reçues le 30 janvier et 

de les passer en signature à la date du 31/01/N. 

Chèque à compléter 

 
 

Activité 3. Établir un virement bancaire  

 Surlignez dans les documents les éléments nécessaires pour établir le virement. 

Les éléments nécessaires pour établir le virement sont : le numéro du compte à débiter, le montant, la date 

d’exécution souhaitée, le code IBAN du compte bénéficiaire et éventuellement le code BIC. 

Complétez l’ordre de virement bancaire ci-dessous à l’aide de la facture à payer et du RIB du 

fournisseur Savarez.– Ordre de virement Savarez 

31/01/N 

34 000 

SEBLOC 
Paiement facture 
n° VA 351 265-
126 du 30/01/N 

Trente-quatre mille francs 

 SEBLOC 

papeete 31/01/N 

34000 xpf 



 
 

 

25 janvier N 

 

4 52 160 

Quatre cent cinquante-deux mille et cent soixante francs 

SAVAREZ 

42567 30003 117777700 25 

Règlement de la facture n° 125 62-12 du 22/01/N 

25 janvier N 
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1PMH et TPMH                 SCIENCES PHYSIQUES	 


SITUATION: 
	 Manon et Yann lisent sur internet l’information suivante : « Les deux gaz 
principaux de l’air sont le dioxygène et le diazote. Les autres gaz ne représentent 
que quelques pour-cents  de l’air ». 

	 Manon affirme que le dioxygène est forcément majoritaire puisqu’il est 
indispensable à la respiration. 

Yann lui répond qu’il peut tout à fait être indispensable sans être prédominant.


PROBLÉMATIQUE: 

QUELLES SONT LES PROPORTIONS DE DIOXYGÈNE ET DE DIAZOTE CONTENUS DANS L’AIR? 

1. Selon toi, la composition de l’air est de: 
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50% de dioxygène et 50% de diazote


10% de dioxygène et 90% de diazote


80% de dioxygène et 20% de diazote


………..% de dioxygène et ………..% de 

diazote




2. Quel volume de gaz contient chaque expérience au début de l’expérience ? 

Au début de l’expérience, l’éprouvette 1 contient …………….. mL de gaz


Au début de l’expérience, l’éprouvette 2 ……………………………………………………….. 


3. Quel volume de gaz contient chaque expérience au début de l’expérience ? 

A la fin de l’expérience, ………………………………………………………………………………….


A …………………………… , ………………………………………………………………………………….


4. Quels volumes d’eau remplacent, dans chaque cas, le gaz consommé par la corrosion du fer? 

Dans l’éprouvette 1, le volume d’eau qui remplace le gaz consommé, est de  ………..  mL


Dans l’éprouvette 2, …………………………………………………………………………………………..


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


5. Quel est le nom du gaz responsable de la corrosion du fer ou oxydation de fer? 

Le dioxygène est responsable de la corrosion du fer


Le diazote est responsable de la corrosion du fer


6. Pourquoi ? 

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


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


7. A l’aide des questions 2 et 3, calcule la proportion du d’oxygène contenu dans l’air. 

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


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


RÉPONSE À LA PROBLÉMATIQUE 

Finalement, l’air est composé de ……………% de dioxygène et de …………% de diazote. 
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Correction semaine 5

Ex 1 :
Today = aujourd’hui
Yesterday = hier
Last week = la semaine dernière
Last month = le mois dernier
Last year = l’année dernière

Ex2 :
Yesterday there were box gloves but not today.
Yesterday there was a basketball but not today.
Yesterday there were table tennis rackets but not today.
Yesterday there were tennis balls but not today.
Yesterday there was a skate but not today.
Yesterday there was a football but not today.

singulier

pluriel

There was There were

Ex3 :
1) there was
2) there was
3) there were
4) there was
5) there were

1) there wasn’t
2) there weren’t
3) there weren’t
4) there wasn’t
5) there weren’t

Ex4 :
1) Yes, there was
2) No,there wasn’t
3) No, there weren’t
4)Yes,  there were

Ex5 :
Watch TV 4
Play basketball 19
Cook 15
Play volleyball 6
Climb 10
Box 7
Play video games 20
Ski 2
Call a friend 1
Play chess 5

Walk the dog 13
Paint 18
Play the guitar 3
Play handball 14
Dance 11
Play tennis 17
Surf the internet 12
Listen to music 8
Surf 16
Play baseball 9

Ex6 :
Surf the internet = surfer le net
Paint = paindre
Listen to music = écouter de la musique
Climb = escalader
Watch TV = regarder la TV
Box = faire de la boxe
Cook = cuisiner
Walk the dog = promener le chien
Call a friend = appeler un ami
Ski = skier
Dance = danser
Surf = surfer

Ex7 :
Yesterday she called a friend, 
she didn’t walk the dog, she 
surfed the internet, she listened 
to music, she didn’t play the 
guitar, she didn’t surf, she 
played video games, she didn’t 
cook.

Ex8 :
1) She surfed the internet at 9:30.
2) She listened to Beyonce. 
3) She danced in her room.
4) She called Samy. 5) No, she didn’t. 
6) Yes, she did. 7) No, she didn’t. did not

Ex9 :
1) Last week, I played basketball with my friends. 
2) Yesterday, we cooked a delicious cake. 
3) Last year, they surfed big waves in Tahiti.
4) She danced with her boyfriend last saturday.

Ex:10
1) We didn’t play the guitar last month. 
2) He didn’t walk the dog yesterday.
3) You didn’t box in a club last year.
4) Last art lesson, they didn’t paint flowers.

Ex 11 :
1) When did he play video games ?
2) Who did she call ?
3) Did she play volleyball ?
4) Did she listen to Beyonce ? 

brush
dance
Laugh
miss
pick
relax
talk
watch
work
finish

answer
arrive
discover
enjoy
play
promise
rain
use
snow

divide
decide
end
hate
shout
start
visit
want

Ex12 :



Summer school in England !

Last summer, Joe and I travelled to England for two 
weeks. We left early in the morning and arrived there 
late in the afternoon. We stayed in a college with other 
students in Brighton, in the South of England. It was 
really fantastic because we met a lot of students of 
different nationalities, Joe became friend with an 
Italian boy, his name was Paulo. 
 Every morning we had class, it wasn’t easy first because 
 the teachers spoke very fast and we didn’t understand 
everything.  
For lunch we stayed in the classroom, we ate  
sandwiches and fruit.
In the afternoon, we sometimes walked on the beach , 
we swam  once but the water was so freezing cold , we 
didn’t do it twice ! We often played football and 
basketball, Joe’s two favourite sports but not mine...
In the evening, students were  free, I chatted with my 
new friends, Joe listened to music.
Once  we went to London, we saw Big Ben, London Eye 
and Buckingham  Palace. Paulo knew where there was 
a  cheap food truck, we just paid  £1 for a waffle. I 
bought two, they were so delicious and I was so 
hungry !
At the end of the journey, we were all so sad to go back 
home. We all promised to write or send emails to keep 
in touch !

Vocabulary :

Talk to : parler à

Study : étudier

Slowly : doucement

Understand : comprendre

Free : libre

Chat : bavarder

Cheap : bon marché

Food truck : une roulotte

Waffle : une gaufre

Send : envoyer

Journey : voyage

Keep in touch : rester en   

contact            

Writing activities :

1) Name the 3 monuments :

I: Culture :



1) They travelled to England for 3 weeks. True False

2) The teachers spoke too fast. True False

3) They ate sandwiches and fruit for dinner. True False

4) Football is one of Joe’s favourite sports. True False

5) They went to the Tate museum in London. True False

6) They bought waffles in the street. True False

2) True or False ?

1) Where did they go in England ?

_______________________________________________________

2) When did they have class ?

_______________________________________________________

3) Why did they just swim once ?

_______________________________________________________

4) What did Joe do in the evening ?

_______________________________________________________

5) Did they go to the restaurant in London ?

_______________________________________________________

6) How were they at the end of the journey ?

_______________________________________________________

3) Answer the following questions :

II: Comprehension :

Occupation: Queen of England
Reign: February 6, 1952 – 
present
Born: April 21, 1926 in Mayfair, 
London, United Kingdom
Best known for: The longest-
reigning British monarch

Who is she ?



Regular verbs Irregular verbs

 travelled → travel  met → meet

4) Read the text, classify the verbs in preterit and find 
their infinitives :

III: Writing :

5) You went to a summer school in England to improve your English. 
Write an e-mail to your best friend to explain your experience :

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



 

 

 



 

➢ A l’aide du document 2, compétez le tableau ci-dessous en nomment le 
matériel en photo et en citant un exemple de préparation culinaire à 
partir de la liste donnée. 

● Steaks sautés Bercy ● Champignons sautés ● Pot-au-feu 

● Truite meunière ● Beignets de calamar ● Petits pois à l’anglaise 

● Estouffade de bœuf ● Gambas grillées aux herbes  

 

Photo du matériel Désignation Utilisation 

 

 

 
 

Rondeau bas 

 
 
Estouffade de bœuf 

 

 

 
 

Sautoir 

 
 
Steaks sautés Bercy 

 

 

 
 

Russe 

 
 
Petits pois à l’anglaise 

 

 

 
 

Poêle ronde 

 
 
Champignons sautés 

 

 

 
 

Marmite 

 
 
Pott-au-feu 

 

 

 
 

Bassin à 
friture 

 
 
Beignets de calamar 

 

 

 
 

Poêle ovale 

 
 
Truite meunière 

 

 

 
 

Plancha 

 
 
Gambas grillées aux 
herbes 



 

 

 



 

 

➢ A l’aide des documents 2,3 et 4, complétez le tableau ci-dessous. 

Désignation Description Utilisations 

 
Russes Récipients cylindriques munis 

d’un  manche  et  qui sont  
empilables 

 
Utilisés pour de nombreuses 
cuissons, pour réchauffer et 
étuver 

 
Four mixte 

Enceinte chauffée permettant de 
réaliser des cuissons en air 
chaud, vapeur et mixte. 

Enceinte chauffée permettant 
de réaliser des cuissons en air 
chaud (statique, pulsé, basse 
température), 
vapeur et mixte 

 
Four à micro-ondes 

 
Caisson étanche où sont 
émises des ondes 

Remise en température de 
préparation culinaire 

 
Plaque à induction 

Utilise le champ magnétique 
sans flamme ni surface 
brûlante. 

Support de cuisson qui 
complète les autres matériels 
afin d’assurer 
les modes de cuissons pocher, 
sauter, braiser, en ragoût… 


