
[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 » :  

 

 



[HISTOIRE CAP 2 GEMM ET PMH SEMAINE 7 MME BENELMILI] 18 mai 2020 

 

SEQUENCE : le monde ouvrier 
Séance 5 : je synthétise les informations essentielles sur ce thème.  
 
Réponds aux questions en t’aidant des séances 1, 2, 3 et 4 ou fais des recherches sur internet.  
 
Lis et souligne les informations importantes dans « ce qu’il faut savoir » 
Recopie ce texte ci- dessous :  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Deux stagiaires viennent se présenter au chef de cuisine pour leur première 
journée en entreprise. Dans le bureau du chef, deux tableaux représentant l’histoire 
de la cuisine attirent leur regard 

ANALYSE LA SITUATION 

➢ Connaissez-vous le nom de deux cuisiniers célèbres ? Précisez leur établissement d’exercice. 
Paul Bocuse - L’Auberge du Pont de Collonges, Collonges-
au-Mont-d’Or. Éric Frechon - Le Bristol, Paris. 
 

➢ Citez trois modifications marquantes dans la tenue des cuisiniers. 
Tenues plus légères et colorées, apparition du col absorbant. 
 

➢ Énumérez différentes sources d’énergie permettant de réaliser une cuisson. 
Le charbon, le gaz, l’électricité. 
 

L ’ H I S T O I R E  D E  L A  C U I S I N E  



 

A C T I V I T E  1  
Connaître les principales étapes d’évolution de la cuisine de 1900 à 
nos jours. 
 
Prenez connaissance du document 1 et surlignez les ouvrages culinaires cités. 

 

2 : À l’aide du document 1, complétez le tableau ci-dessous en indiquant les 
quatre styles de cuisine qui se sont succédé de 1900 à nos jours. 

Périodes De 1900 à 1950 De 1950 à 1970 De 1970 à 1990 De 1990 à nos jours 

 
Styles de 
cuisine 

 
Cuisine moderne 

 
Cuisine bourgeoise 

 
Nouvelle cuisine 

 
Cuisine fusion ou 

« world food » 

 
 
 
 



 

A C T I V I T E  2  
Connaître les personnages célèbres de la cuisine de 1900 à nos 
jours. 

À l’aide du document 1, complétez le tableau ci-dessous en retrouvant, pour chacune de ces vies 
professionnelles, le nom d’un chef célèbre qui a contribué à l’évolution de la cuisine. 

Vies professionnelles Chefs cuisiniers 

Il a animé la première émission télévisée 
consacrée à la cuisine. 

 Raymond Oliver 

 Auguste Escoffier 

 Michel Guérard 

 
Il a ouvert son restaurant à Collonges-au-Mont-d’Or. 

 Georges Pralus 

 Bernard Loiseau 

 Paul Bocuse 

Installé à Monaco puis à Paris, il est le premier chef à diriger deux 
restaurants 3 étoiles. 

 Marc Veyrat 

 Alain Ducasse 

 Michel Bras 

 
Créateur de la pêche Melba. 

 Auguste Escoffier 

 Paul Haeberlin 

 Ferran Adrià 

Première femme à obtenir 3 macarons au guide Michelin en 
1933. 

 Eugénie Brazier 

 Hélène Darroze 

 Anne-Sophie Pic 

Apprenti chez les frères Troisgros puis chef étoilé, on le 
caractérisait par sa cuisine à l’eau. 

       Marc Veyrat 

       Bernard Loiseau 

       Alain Ducasse 

L’Auberge de l’Ill, à Illhaeusern, conserve ses 3 étoiles 
depuis 1967. 

 Les frères Troisgros 

 Michel Bras 

 Paul Haeberlin 

 
Chef ayant développé le sous-vide à partir de 1974. 

 Georges Pralus 

 Michel Guérard 

 Michel Bras 

 
Chefs à Roanne, médiatisés dans les années 1970. 

 Paul Bocuse 

 Les frères Troisgros 

 Anne-Sophie Pic 

Inspirateur de la cuisine moléculaire et élu meilleur cuisinier du 
monde en 2008. 

 Cyril Lignac 

 Alain Ducasse 

 Ferran Adrià 

Seule femme en exercice ayant obtenu 3 macarons Michelin en 
2009. 

 Anne-Sophie Pic 

 Hélène Darroze 

 Eugénie Brazier 

 
Auteur du livre LA GrANDE Cuisine minceur en 1976. 

 Alain Ducasse 

 Michel Guérard 

 Paul Bocuse 

Range son chapeau et arrête son activité en 2009 
pour raisons de santé. 

 Marc Veyrat 

 Les frères Troisgros 

 Michel Bras 

Sa cuisine est à base d’herbes aromatiques. Restaurateur 

à Laguiole, il obtient 3 macarons au guide Michelin édition 2000. 

 Cyril Lignac 

 Ferran Adrià 

 Michel Bras 



 

A C T I V I T E  2  

Découvrir les nouvelles tendances culinaires. 

 
À l’aide du document 2, comparez le goût, les sauces, les techniques de préparation et la présentation 
de la cuisine classique et de la cuisine contemporaine. 

 Cuisine classique Cuisine contemporaine 

 

Goût 

 

Goût très présent grâce à une matière première 
d’une qualité exceptionnelle 

 
Perte de la notion de goût 
au profit de la créativité 
mais cette tendance se 
renverse de nos jours. 

 

Sauces 

 
Sauces lourdes en raison 
d’une liaison à base de 
farine 

 
 

Jus courts ou obtenus par 
réduction 

 
Techniques 
de préparation 

 
Techniques classiques 
sans aide scientifique 
ou procédé chimique 

 
Préparation de gelées à 
base d’algues, de mousses 
au siphon ou de sorbets à 
l’azote… 

 

Présentation 

 
Sur platerie avec un 
dressage au guéridon 

 
À l’assiette (ronde, carrée, 
rectangulaire) ou dans des 
verrines 

 



 

 

Pour les plus courageux : 

Cochez la bonne réponse. 

 

Affirmations Vrai Faux 

Le guide Michelin a été publié pour la première fois en 1900. 
 

 
 

Anne-Sophie Pic est la première femme chef à obtenir 3 macarons au guide Michelin.   

 

Gringoire et Saulnier sont les auteurs du Répertoire de LA cuisine. 
 

 
 

La « nouvelle cuisine » date du XXI
e siècle.   

 

Georges Pralus est le précurseur de la cuisine sous-vide. 
 

 
 

Ferran Adrià est connu pour sa cuisine moléculaire. 
 

 
 

En 2000, deux établissements dirigés par Alain Ducasse obtiennent 3 macarons 

au guide Michelin. 

 

 
 

Hervé This est associé aux travaux de recherche sur la gastronomie moléculaire. 
 

 
 

Michel Guérard est à l’origine d’une cuisine diététique. 
 

 
 

À l’échelle européenne, l’AOC est remplacé par l’AOP. 
 

 
 

 

À l’aide des définitions suivantes, retrouvez les invités mystères. 

1. J’ai été le « cuisinier des rois et roi des cuisiniers » au début du xxe siècle. Je suis le créateur de la 
pêche Melba et l’auteur du Guide culinaire. 

Je suis : Augustte Escoffier 

2. Je suis connu comme l’ambassadeur de la cuisine française à travers le monde. J’ai bâti ma 
réputation à Collonges-au-Mont-d’Or. 

Je suis : Paul Bocuse 

3. Je fus le chef du restaurant Le Louis XV à Monaco et du Plaza Athénée à Paris. J’ai publié Le 
Grand Livre de cuisine en 2008. 

Je suis : Alain Ducasse 

4. J’ai développé le procédé du sous-vide. 

Je suis : Georges Pralus 

5. J’ai présenté la première émission télévisée consacrée à la cuisine. 

Je suis : Raymond Oliver 

 



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: 



PMH et GEMM PSE Semaine 7



PMH et GEMM PSE Semaine 7



PMH et GEMM PSE Semaine 7



PMH et GEMM PSE Semaine 7



PMH et GEMM PSE Semaine 7






PMH et GEMM PSE Semaine 7



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
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SEQUENCE : Demander ou donner des informations sur  
Ses activités quotidiennes. 

 
Activité 1 : regarde les images de A à H et coche la phrase qui correspond à l’image :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2 : complète le texte pour décrire la journée de Mandy avec les verbes d’actions que tu as  
choisis dans l’activité 1 et entoure l’heure correcte grâce aux images :  
 

a) I ____________________ at 6:05 (six o five) / 6:15 (six fifteen). 
b) It’s 6:30(six thirty) / 6:20 (six twenty) when I ____________________________ . 
c) It’s 7:15 (seven fifteen) / 6:45 (six forty-five) when I ____________________________ . 
d) I _____________________ at 7:10 (seven ten) / 7:25 (seven twenty-five). 
e) I ______________________ between(entre) 5:25-5:40 (five twenty-five – five forty) /  

         5:30 – 5:45 (five thirty – five forty-five). 
 
Activité 3 : Lis à voix haute le texte ci-dessus avec les heures. 
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Activité 4 : relis les questions aux réponses. 
 

a) What time do you start school? ●    ● 15 minutes. 
b) How long do you use the bathroom? ●   ● Yes, I do. 

c) Do you have lunch at the canteen? ●    ● at 8 o’clock every morning. 

 
Activité 5 : observe les phrases et réponds aux questions.  
 

 -do you take a bus back home ? Yes, I do. 
 - how long do you stay on the bus ?  
 - what time do you get back? I get back home between 5:25 – 5:40. 

 

● Les phrases décrivent des actions habituelles ou des actions qui se déroulent en ce moment ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
● Quel est le temps utilisé dans les phrases? Présent simple – présent en –ING ?  
● Quand emploie-t-on “do” + S + V ? …………………………………………………………………………………………………….. 
●Comment répond-on “oui” à une question commençant par “do” ? …………………………………………………… 
● Comment demande-t-on “à quelle heure” et “combien de temps”? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



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 



 

 

 


