
CORRECTION HEBERGEMENT 

 

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

 Citez les modes de règlement au comptant. 

– Le chèque – Le prélèvement 

– La carte bancaire – Le TIP 

– Le virement 

 

 Complétez la grille de mots croisés ci-dessous. 

 
 

 Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 

a. Un règlement au comptant doit se faire immédiatement.  Vrai  Faux 

b. Un règlement à crédit se fait auprès d’une banque.  Vrai  Faux 

c. Une échéance est la date de règlement convenue avec le fournisseur.  Vrai  Faux 

d. Un professionnel doit refuser un paiement en espèces au-delà de 1 000 €.  Vrai  Faux 

e. Un professionnel peut refuser un paiement par chèque ou par carte 
bancaire. 

 Vrai  Faux 

f. Un règlement à 30 jours fin de mois est un règlement à crédit.  Vrai  Faux 

g. Le client choisit la date à laquelle il veut régler sa facture.  Vrai  Faux 

 

 



2. Payer par chèque 

 Placez sur le chèque les numéros correspondant aux définitions données. 

 
 

Application.  

À l’aide du tableau de suivi des règlements (Document 1), préparez 
les chèques correspondants (Document 2). 

Document 2 – Chèques 

 
 



 

 Mettez à jour le tableau de suivi des règlements (Document 1). 

Document 1 – Tableau de suivi des règlements 

Date 
N° de 

facture 
Montant Échéance Fournisseur 

Mode de règlement Date 
de règlement Chèque Virement CB 

25/12/N-1 FGP87 894,45 € 31/01/N O’Béton ×   28/01/N 

15/01/N F4859 2 586,21 € 30/01/N Guit Fleurs ×   28/01/N 

15/01/N FTGA 54,21 € 15/02/N BuroPlus   ×  

 
 



CPAP PMH HAO 

LES LOCAUX 

Le chef sensibilise Fanny et Louis au respect des bonnes pratiques d’hygiène et à leur 
application dans les locaux professionnels. La marche en avant est un principe omniprésent 
en restauration que tous les personnels doivent respecter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE DE LA SITUATION 

• Citez les principaux circuits rencontrés en cuisine. 

On rencontre les circuits des marchandises, des déchets, du matériel propre et sale, du 

personnel. 

 

• Expliquez le principe de la marche en avant. 

Il s’agit d’un principe d’hygiène consistant à ne jamais croiser les marchandises souillées 

avec les marchandises propres. 

 

• Quelle est la signification de l’abréviation BOF ? 

BOF signifie beurre, œuf, fromage. 



CPAP PMH HAO 

ACTIVITE 1  

Connaître, énumérer, utiliser 

les zones de travail d’une cuisine  

 

 

 



CPAP PMH HAO 

1 : À l’aide des documents 1 à 3, complétez le tableau ci-dessous en classant les marchandises 

réceptionnées et contrôlées dans les lieux de stockage adaptés. 

   ● Œufs ● Carottes fraîches ● Riz basmati ● Beurre 

● Daurade royale ● Huile d’olive ● Persil haché surgelé 

   ● Crème anglaise UHT ● Détergent désinfectant ● Huîtres 
  

Local de stockage Marchandises à 

stocker 

Chambre froide produits laitiers et 
œufs (BOF) 

Œufs, beurre 

 

Chambre froide poissons Daurade royale, huîtres 

 

Chambre froide légumes Carottes fraîches 

 

Chambre froide négative Persil haché surgelé 

 

Chambre froide produits finis Crème anglaise UHT 

 

Économat Riz basmati, huile d’olive 

 

Armoire à produits d’entretien Détergent désinfectant 

1 :Les marchandises nécessaires à l’élaboration du menu ci-dessous sont répertoriées dans le tableau. 
Complétez-le en indiquant le local de stockage initial et le local de destination (cuisine, pâtisserie ou 
légumerie) des ingrédients à distribuer. 

 

Plats du menu Ingrédients à distribuer Local de stockage initial Local de destination 

 

 

Potage de légumes 

Carottes fraîches Chambre froide 
légumes 

Légumerie 

Petits pois surgelés 
Chambre froide 
négative 

Cuisine 

Blancs de poireau 4e 

gamme 

Chambre froide 
légumes 

Cuisine 

 

 

Côte de veau 

Côte de veau parée 
Chambre froide 
produits carnés 

Cuisine 

Échalotes brutes Réserve à tubercules Légumerie 

 

 

Gratin de pommes de 

terre 

Pommes de terre brutes Réserve à tubercules Légumerie 

Lait pasteurisé Chambre froide BOF Cuisine 

Crème brûlée aux 
agrumes Sucre semoule Économat Pâtisserie 

 



CPAP PMH HAO 

ACTIVITE 2  

Représenter les différents 

circuits d’une cuisine 
 

 

 

ACTIVITE 3 

Connaître le principe  

de la marche en avant. 

 

➜ Complétez le schéma ci-dessous. 
● Déconditionnement   ● Stockage 

● Distribution                ● Préparation 

● Réception                   ● Préparations préliminaires 

Prenez connaissance du document 7 et surlignez en bleu les 
éléments du texte qui définissent la marche en avant. 

 



CPAP	 Sciences physiques et chimiques : Energies

Dans un dépliant de sécurité routière, Jonathan lit la phrase suivante : « La 
probabilité qu’un accident soit mortel est d’autant plus grande que cet accident 
implique des véhicules lourds comme les camions ou des véhicules roulant très 
vite. Ceci est dû à leur énergie cinétique élevée. »


Le mouvement qui anime un système lui confère une énergie dite « cinétique », liée à la masse et 
à la vitesse du système. 

1. De quelle grandeur dépend l’énergie cinétique ? 

2. En observant le document 3, l’énergie cinétique est-elle proportionnelle à la vitesse ? 

3. Quelle est l’énergie cinétique d’une camionnette de 5000 kg? 

4. Entourer la meilleure formule pour l’énergie cinétique 

 Ec = masse vitesse2 Ec =
1
2

masse vitesse2 Ec =
1
2

masse vitesse



CPAP	 Sciences physiques et chimiques : Energies

Le professeur demande quels sont les meilleurs endroits pour construire des 
centrales de distribution d’énergie électrique. Chloé pense que c’est les régions 
orageuses, là où il y a beaucoup d’énergie électrique. Antoine pense que c’est 
plutôt dans des endroits qui ont déjà d’autres réserves d’énergie, à côté des cours 
d’eau ou dans les régions ventées ou ensoleillées.


1. Pour produire de l’énergie électrique, on a besoin au départ 

d’énergie lumineuse		 d’energie chimique	 	 d’énergie cinétique  	 d’énergie fossile


2. Comment s’appelle le composant permettant de transformer de l’énergie cinétique en énergie 
électrique? 

………………………………………………………………………………. 



CPAP	 Sciences physiques et chimiques : Energies
3. Pour chaque centrale indique le nom du réservoir et de l’énergie initiale 

centrale thermique au charbon


RÉSERVOIR : …………………………….		 ÉNERGIE INITIALE : …………………………….	 


centrale hydroélectrique


RÉSERVOIR : …………………………….		 ÉNERGIE INITIALE : …………………………….	 


centrale éolienne 


RÉSERVOIR : …………………………….		 ÉNERGIE INITIALE : …………………………….	 


centrale photovoltaïque


RÉSERVOIR : …………………………….		 ÉNERGIE INITIALE : …………………………….	 


4. Complète la chaîne énergétique pour la centrale hydroélectrique 
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