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OBJECTIF     :   Analyser le contexte – 

ACTIVITE N°1: A partir du contexte ci-dessus : répondre aux questions suivantes :

1. Indiquer le nom de la préparation culinaire à réaliser : ….................................................................................

2. Indiquer le nombre de roses des sables qui devront être réalisés : …..................

3. Nommer à qui seront vendues les roses des sables ? …....................................................................................

3.1 Donner 2 catégories de personnes à qui pourront être vendues les roses des sables : 

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

OBJECTIF     :   Enoncer les caractéristiques du cacaoyer

ACTIVITE N°1: Visualiser la vidéo sur « Le Chocolat », diffusée par votre professeur puis, 
répondre aux questions suivantes :

1. Nommer le fruit du cacaoyer : ........................................................................................................................

      2. Citer la particularité de ce fruit : …..................................................................................................................

      3. Indiquer ce qu'il contient : ….............................................................................................................................

4. Nommer le continent sur lequel le cacao était cultivé et indiquer quand il a été découvert par les Européens :
- …....................................................................................................................................................................
- …....................................................................................................................................................................

5. Indiquer combien de pays cultivent du cacao aujourd'hui : .............................................................................

Répondre par VRAI ou FAUX aux affirmations suivantes     :  

6. Les pays producteurs se trouvent entre les deux tropiques :               O vrai           O faux

7. Les pays producteurs sont les plus gros consommateurs de chocolat :           O vrai           O faux
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Projet Roses des sables

Contexte : Vous préparez une vente à emporter prévue le …......................................... pour le personnel 
de l'établissement. Pour cela, vous devrez réaliser 20 roses des sables.

Situation n°1: Vous devez réaliser une préparation dont un des ingrédients est le chocolat. Vous désirez avoir 
plus amples informations concernant cet aliment.

Source : metiers-cuisiniers-00016

Source : lindt.com
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8. Un cacaoyer est un arbre qui ne pousse qu'à l'ombre :             O vrai           O faux

9. Expliquer pourquoi les chocolats n'ont-ils pas tous le même goût: ...................................................................
           ...........................................................................................................................................................................

10. Indiquer la durée de vie d'un cacaoyer : …....................................................................................................

11. Indiquer la production moyenne de cacao par arbre et par an : …..................................................................

12. Numéroter les différentes étapes de traitement du cacao dans l'ordre :

….. torréfaction ….. broyage

….. écabossage ….. fermentation

….. tri des fèves ….. récolte des cabosses

….. séchage des fèves ….. décorticage des fèves

13. Nommer l'objet visible sur la photo et indiquer
ce que l'ont fait avec : …..............................................................
….........................................................................

14. Indiquer ce qui coule à droite de l'image : …......
….........................................................................

15. Compléter le tableau ci-dessous et indiquer les composants entrant dans la fabrication des chocolats 
suivants :

Chocolat noir Chocolat au lait Chocolat blanc

16. Compléter le tableau ci-dessous et indiquer pour chacune des appellations suivantes le pourcentage de 

matière cacaotée minimale :

Chocolat de ménage Chocolat à croquer Chocolat supérieur

17. Indiquer comment il faut refroidir le chocolat pour qu'il ait un aspect brillant:
…....................................................................................................................................................................................
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Source : c-est-pas-sorcier.france3.fr 
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OBJECTIF     :   Rechercher des informations sur le coton à l'aide de l'outil informatique 
                     
ACTIVITE N°1: Suivre le mode opératoire dans l'encadré ci-dessous puis, répondre aux 
questions ci-après :

1. Se connecter à internet puis, cliquer sur Mozilla

2. Taper « le coton » dans Google

3. Cliquer sur le site : www.futura-sciences.com puis, répondre aux questions suivantes :

Q.1. Nommer l'arbre sur lequel pousse le coton ? .......................................................................................................

Q.2. Nommer le pays dont il est originaire ? …...........................................................................................................

Répondre par VRAI ou FAUX aux affirmations suivantes     :  

Q.3. Indiquer si le cotonnier produit des fruits :                      O Oui                   O non

Q.4. Préciser si le cotonnier produit des fleurs :                      O Oui                   O non

4. Retourner sur Google et taper dans la barre de recherche : « coton qualités défauts »

5. Cliquer sur le site :1000-et-une-aiguille.over-blog.fr puis, compléter le tableau suivant:

Avantages Inconvénients

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

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

- …....................................................................................
…......................................................................................
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Source : timbresenfolies.free.fr

Source : internaide.com

Situation n°2: Lorsque vous décidez de repasser votre blouse avant d'aller en cuisine, vous vous demandez à 
combien de degrés vous devez repasser. Vous regardez le code d'entretien de la blouse et vous vous rendez 
compte que celle-çi est en coton. Vous décidez de chercher des informations sur le coton.
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OBJECTIF     :   Repérer et identifier les éléments du fer à repasser 

ACTIVITE N°1: Observer le schéma et compléter le tableau ci-dessous en vous aidant des mots clés. 
MOTS CLES: niveau de remplissage ; bouton de commande spray ; voyant de thermostat ; vaporisateur ; bouton 
de commande ; clip cordon ; bouton de commande vapeur ; bouton du thermostat ; remplissage du réservoir ; tige 
anti-calcaire

DESIGNATION ROLES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Situation n°3: Après avoir vu plus en détails comment la blouse était confectionnée, vous pouvez enfin repasser 
votre blouse. Cependant, vous n'êtes plus sûr de savoir comment utiliser le fer à repasser correctement.

Source : francoismaret.ch
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OBJECTIF     :   Identifier les différentes règles de sécurité afin de pouvoir repasser sa blouse 

ACTIVITE N°2: Compléter les pointillés à l'aide des instructions de votre professeur :

Règle n°1     :   Avant toutes choses, …..............................................................................................................................
                   …................................................................................................................................................................

Règle n°2     :   Attention à ne pas …..................................................................... :

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

Règle n°3     :   Toujours ….................................................................................................................................................
                    ....................................................................................................................................................................

Règle n°4     :   Ne jamais faire ….......................................................................................................................................

Règle n°5     :   Lorsqu'on doit se ….................................................................................................................................. :

 

OBJECTIF     :   Identifier les différentes étapes de repassage de la blouse afin de pouvoir la repasser  

ACTIVITE N°3: A l'aide de vos connaissances et des mots en italiques ci-dessous, replacer les images au bon 
endroit puis, compléter les pointillés : 
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…................................................................................................................................

Source : signaletique.biz

Repasser : l'empiècement ; le col ; les manches ; les poignets ; le dos ; 
le devant
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OBJECTIF     :   Identifier le matériel et la technique nécessaires à la réalisation d'un dépoussiérage humide 

ACTIVITE N°1: A l'aide de vos connaissances, nommer les éléments nécessaires à la réalisation d'un
dépoussiérage humide :

ACTIVITE N°2: A l'aide de vos connaissances et des instructions de votre professeur, résumer les étapes
du dépoussiérage humide :

Année 2012-2013                                       Projet « Roses des sables »                                     Mme Gibert           7/9

Situation n°4: Après avoir repassé votre blouse, vous vous rendez compte que la salle de repassage doit être 
nettoyée. Pour cela, vous devez réaliser une opération de nettoyage particulière.

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

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

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

Source : leratonlaveur

Source : metro.fr

Source : tisserand71

Source : wenmarchand

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

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

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

….........................................................................................................
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OBJECTIF     : P  rendre connaissance de la recette, puis calculer les quantités nécessaires au projet

ACTIVITE N°1: Déterminer les quantités nécessaires à la préparation de 20 roses des sables en
complétant le tableau ci-dessous :

INGREDIENTS/QUANTITES - CHAUSSONS AUX POMMES
Nom de l'ingrédient Quantités ou 

poids en g
pour 6 pièces

Opérations Quantités ou 
poids en g 

pour 20 pièces

90 g

50 g

65 g

50 g

Recette     :  

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................
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Source : maisonfutee

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

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

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

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

Situation n°5: Vous souhaitez désormais prendre connaissance de la recette que vous devrez préparer avant de
pouvoir la réaliser. Cependant, sachant que votre recette est prévue pour 6 roses des sables, vous décidez de 
déterminer les quantités dont vous avez besoin.

Source : ptikeurs.canalblog

Source : madame.lefigaro.fr

Source : fr.123fr

Source : bouledecoton.fr
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ETAPES DU REPASSAGE DE LA BLOUSE
A REMETTRE DANS L'ORDRE


