
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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➢ 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. 

 


