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EXEMPLE DE TRAME POUR TRACE ÉCRITE 

Titre du projet : inauguration de l'atelier repassage 
 

CONTEXTE :  Nous proposons un nouveau service « rapido'fer », à cette occasion vous 
réaliserez un buffet d’accueil afin de présenter le fonctionnement de ce nouveau service. 

Celui-ci se déroulera aujourd'hui 21 juin 2013 à 12 h 00 pour 30 personnes. 
 

 

OBJECTIF : Analyser le contexte. 

ACTIVITE 1 : Lire le contexte ci-dessus et répondre aux questions ci-après. 
 

Q1- De quoi s'agit-il ? 

______________________________________________________________________ 

 

Q2-Quelles sont les personnes concernées ?  

 

 

Q3- Où se déroule l'action? 

_______________________________________________________________________ 

 

Q4- Quand a lieu cette occasion ? 

________________________________________________________________________ 

 

Q5-  Quelles sont les tâches à réaliser ? 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

Votre situation n°1 : Après avoir préparé les quatre nappes et les 30 serviettes de table, vous 

réalisez le repassage et le pliage.  
 

 

OBJECTIF : Repasser le linge plat  

ACTIVITE 1 : à partir de la fiche technique ci-joint, réalisez le repassage des nappes et 

serviettes.  

 
 

OBJECTIF : Plier les serviettes 

ACTIVITE 2 : réaliser deux techniques de pliage pour les serviettes à partir d'une recherche 

internet : http://www.dresserlatable.com/pliage-serviette/bouquet-de-printemps/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dresserlatable.com/pliage-serviette/bouquet-de-printemps/
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CONTEXTE : Pour la réalisation du buffet, vous devrez travailler par équipe de deux et 
choisir parmi les préparations suivantes : 

équipe n°1 : Feuilletés saucisses 

équipe n°2 : Feuilletés olives 

équipe n°3 : Mini-croissants saumon 

équipe n°4 : Mini-croissants jambon-gruyère 
 

EQUIPE N°1 

Votre situation n°1 : Vous allez réaliser des feuilletés saucisses par groupe de 2 en 

respectant les conditions d’hygiène et de sécurité 
 

OBJECTIF : Analyser le contexte. 

ACTIVITE 1 : Lire le contexte ci-dessus et répondre aux questions ci-après. 
 

Q1- Préciser l’objectif de l’activité : 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
 

Q2 Indiquer les contraintes que vous devez respecter lors de la réalisation de la préparation : 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
 

ACTIVITE 2 : 

Lors de précédents TP, vous avez découvert les méthodes d’hygiène et de sécurité avant de 

pouvoir effectuer toute réalisation en atelier. 
 

1-Indiquer les différentes étapes : 
 

      1-Se mettre en tenue 

      2-……………………………………………………………………………..………….. 

      3-………………………………………………………………………………………… 

      4-………………………………………………………………………………………… 

      5-………………………………………………………………………………………… 
 

De plus, vous avez découvert du vocabulaire technique que nous allons réutiliser aujourd’hui. 
 

2-Définir avec des mots simples la signification des mots suivants : 
 

-clarifier : ……………………………………………………………………………………... 

-déconditionner :……………………………………………………………………………… 

-PAE=P………….A………………l’E………, ce qui signifie……………………………...... 
 

ACTIVITE 3 : 

OBJECTIF : respecter les règles d’hygiène et de sécurité en collectivité 
 

3-1-Lors de ce TP, vous devez clarifier un œuf, indiquez les précautions à prendre lors du 
cassage des œufs et justifiez votre réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 
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3-2-Dessinez votre poste de travail avec le matériel utilisé lorsque vous clarifiez un œuf : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuilletés saucisses 

    

Ingrédients Matériel nécessaire 

-1 pâte feuilletée PAE 

-10 saucisses de Strasbourg 

-1 jaune d’œuf 

-1 bol d’eau 

-1 couteau d’office 

-2 pinceaux 

-2 bols 

-1 assiette 

-1 plaque à pâtisserie 

-papier sulfurisé 

-1 règle préalablement désinfectée 

 

Technique : 

 

1-Déroulez la pâte feuilletée en conservant le papier sulfurisé sur votre plan de travail. 

2-Déconditionnez les saucisses et les disposez dans l’assiette. 

3-Clarifiez l’œuf. 

4-Préparer un bol d’eau. 

5-Préparez votre plaque avec le papier sulfurisé 

6-A l’aide du couteau d’office, découpez la pâte feuilletée aux deux extrémités de la saucisse. 

Enroulez la saucisse dans la pâte, collez avec de l’eau à l’aide du pinceau et coupez (voir 

photo ci-dessous) 

 
Ensuite, vous devez découper la saucisse en  morceaux de 2 cm puis les disposez sur votre 

plaque en laissant un espace. 

7-Dorez chaque morceau avec du jaune d’œuf puis mettre au four à 180°C pendant 10 à 15 

minutes. 
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Votre situation n°2 : Vous devez remplir des barquettes de 30 feuilletés saucisses en 

séparant chaque superposition avec du papier sulfurisé. Chaque barquette sera 

thermoscellée puis étiquetée. 

 

OBJECTIFS : -respecter les consignes affichées en atelier 

                  -réaliser l’étiquetage d’une préparation 

 

ACTIVITE 4 : Lire le contexte ci-dessus et répondre aux questions suivantes 

 

4-1-Selon l’affichage situé au poste « thermoscelleuse », avez-vous le droit d’utiliser ce 

matériel ?  

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

 

4-2-Citez 2 risques éventuels lors de l’utilisation de la thermoscelleuse : 

 

 ……………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………. 
 

4-3-Pour réaliser l’étiquette, vous devez compléter les mentions ci-dessous : 

 

Nom du client :………………....…………… 

Nom du produit :………….....………………. 

Quantité de la barquette :……………………. 

Température de stockage :…………………… 

Date de fabrication :…………………………. 

Date de péremption :…………………………. 

 

4-4-Pour quelles raisons devons-nous effectuer l’étiquetage d’une préparation ? 

 

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

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

 

ACTIVITE 5 : 

 

5-Bilan : 

 

5-1-Ce TP vous a-t-il semblé difficile ? Justifiez votre réponse 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5-2-Combien de feuilletés saucisses avez-vous réalisé avec une pâte ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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EQUIPE N°2 

Votre situation n°1 : Vous allez réaliser des feuilletés olives par groupe de 2 en respectant 

les conditions d’hygiène et de sécurité 

 Ensuite, vous devez conditionner 30 feuilletés en barquette et réaliser l’étiquetage. 

 

OBJECTIF : Analyser le contexte. 

ACTIVITE 1 : Lire le contexte ci-dessus et répondre aux questions ci-après. 
 

Q1- Préciser l’objectif de l’activité : 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

Q2 Indiquer les contraintes que vous devez respecter lors de la réalisation de la préparation : 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

ACTIVITE 2 : 

Lors de précédents TP, vous avez découvert les méthodes d’hygiène et de sécurité avant de 

pouvoir effectuer toute réalisation en atelier. 

 

1-Indiquer les différentes étapes : 

 

      1-Se mettre en tenue 

      2-………………………………………………………………………………………… 

      3-…………………………………………………………………………………............ 

      4-……………………………………………………………………………………….... 

      5-……………………………………………………………………………………….... 

 

De plus, vous avez découvert du vocabulaire technique que nous allons réutiliser aujourd’hui. 

 

ACTIVITE 3 : 

OBJECTIF : décoder du vocabulaire technique précédemment utilisé 

 

-conditionner :…………………………………………………………………………………  

-clarifier : ……………………………………………………………………………………… 

-déconditionner :…………………………………………………………………………......... 

-PAE=P………….A………………l’E………, ce qui signifie……………………………...... 

 

ACTIVITE 4 : 

OBJECTIF : respecter les règles d’hygiène et de sécurité en collectivité 

 

4-1-Lors de ce TP, vous devez clarifier un œuf, indiquez les précautions à prendre lors du 

cassage des œufs et justifiez votre réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4-2-Dessinez votre poste de travail avec le matériel utilisé lorsque vous clarifiez un œuf : 
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Feuilletés olives 

 

    

Ingrédients Matériel nécessaire 

-1 pâte feuilletée PAE 

- 3 cuil. à soupe d’olives vertes  

-3 cuil. à soupe d’olives noires 

-1 jaune d’œuf 

-1 bol d’eau 

-1 couteau d’office 

-2 pinceaux 

-2 bols 

-2 assiettes 

-1 plaque à pâtisserie 

-papier sulfurisé 

-1 règle préalablement désinfectée 
 

Technique : 

 

1-Déroulez la pâte feuilletée en conservant le papier sulfurisé sur votre plan de 

travail. 

 

2-Déconditionnez les olives et les disposez dans les assiettes. 

 

3-Clarifiez l’œuf. 

 

4-Préparez un bol d’eau. 

 

5-Préparez votre plaque avec le papier sulfurisé 

 

6-A l’aide du couteau d’office, découpez la pâte feuilletée en bande de 0,5 cm. 

Enroulez l’olive verte d’un côté puis l’olive noire de l’autre, collez avec de l’eau 

le centre. 

Disposez sur votre plaque en laissant un espace. 

 

7-Dorez chaque feuilleté avec du jaune d’œuf puis mettre au four à 180°C 

pendant 10 à 15 minutes. 

 

8-Laisser les refroidir sur grille puis disposez 40 feuilletés par barquette en 

séparant chaque étage par du papier sulfurisé. 

 

9- Réalisez votre étiquette. 
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Votre situation n°2 : Vous devez remplir des barquettes de 30 feuilletés en séparant 

chaque superposition avec du papier sulfurisé. Chaque barquette sera thermoscellée 

puis étiquetée. 

 

OBJECTIFS : -respecter les consignes affichées en atelier 

                  -réaliser l’étiquetage d’une préparation 

 

ACTIVITE 5 : Lire le contexte ci-dessus et répondre aux questions suivantes 

 

5-1-Selon l’affichage situé au poste « thermoscelleuse », avez-vous le droit d’utiliser ce 

matériel ?  

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

 

5-2-Citez 2 risques éventuels lors de l’utilisation de la thermoscelleuse : 

 ……………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………. 
 

5-3-Pour réaliser l’étiquette, vous devez compléter les mentions ci-dessous : 

 

Nom du client :…………………………… 

Nom du produit :…………………………. 

Quantité de la barquette :……………………. 

Température de stockage :…………………… 

Date de fabrication :…………………………. 

Date de péremption :…………………………. 

 

 

5-4-Pour quelles raisons devons-nous effectuer l’étiquetage d’une préparation ? 

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

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

 

 

ACTIVITE 6 : 

 

6-Bilan : 

 

6-1-Ce TP vous a-t-il semblé difficile ? Justifiez votre réponse 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6-2-Combien de feuilletés avez-vous réalisé avec une pâte ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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EQUIPE N°3 

Votre situation n°1 : Vous allez réaliser des croissants au saumon  par groupe de 2 en 

respectant les conditions d’hygiène et de sécurité 

Ensuite, vous devez conditionner 30 croissants en barquette et réaliser l’étiquetage. 

 

 

OBJECTIF : Analyser le contexte. 

 

ACTIVITE 1 : Lire le contexte ci-dessus et répondre aux questions ci-après. 

 

Q1- Préciser l’objectif de l’activité : 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

Q2 Indiquer les contraintes que vous devez respecter lors de la réalisation de la préparation : 

 _______________________________________________________________________  

  

OBJECTIF : Acquérir des techniques de boulangerie 

                   Réaliser une figure géométrique et un calcul simple. 

 

ACTIVITE 2 : 

 

2-1- Lire la fiche technique . Vous devez découper des triangles isocèles de 6 cm sur 13,5 cm 

comme vous montre l’exemple ci-dessous sur une pâte feuilletée rectangulaire. Vous devez 

représenter sur la feuille blanche  ci-après un rectangle de 18 cm sur 27 cm puis dessiner 2 

lignes de 5 croissants. 

 
 

 

2-2-Sur votre pâte feuilletée, vous allez faire 4 lignes de 11 croissants. Combien allez-vous 

réaliser de croissants ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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ACTIVITE 3 : 

OBJECTIF : respecter les règles d’hygiène et de sécurité en collectivité 

 

3-1-Lors de ce TP, vous devez clarifier un œuf, indiquez les précautions à prendre lors du 

cassage des œufs et justifiez votre réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3-2-Dessinez votre poste de travail avec le matériel utilisé lorsque vous clarifiez un œuf : 

 

 

 

 

 

 

 

Croissants au 

saumon 

 

Ingrédients Matériel nécessaire 

-1pâte feuilletée rectangulaire 

-1 à 2 jaunes d’œufs 

-11 tranches de saumon 

 

 

-4 bols pour les œufs 

-1 plaque à pâtisserie 

-papier sulfurisé 

-2 couteaux d’office 

-1 planche à découper 

-1 règle préalablement désinfectée 

-1 pinceau 

-1 grille à pâtisserie 

Technique : 
 

1-Placer votre pâte feuilletée sur votre plan de travail dans le sens de la longueur. Découper 

des triangles de 6 cm sur 13.5 cm comme  sur la page 37. 
 

2-Déconditionner vos tranches de saumon puis lavez-vous les mains et découper des triangles 

équivalents dans vos tranches de saumon. 
 

3- Puis enroulez vos triangles de la base la plus grande à la plus petite. 
 

4- Placez le papier sulfurisé sur la plaque à pâtisserie. 
 

5-Disposez vos croissants sur votre plaque à pâtisserie puis clarifiez votre œuf. Dorez les 

croissants avec le jaune d’œuf. 
 

6- Réalisez votre étiquette et effectuez les tâches de remise en état qui vous sont attribuées 
 

7-Conditionnez les croissants  par 30 en barquettes thermoscellées.                  
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Votre situation n°2 : Vous devez remplir des barquettes de 30 feuilletés en séparant 

chaque superposition avec du papier sulfurisé. Chaque barquette sera thermoscellée 

puis étiquetée. 

 

OBJECTIFS : -respecter les consignes affichées en atelier 

                  -réaliser l’étiquetage d’une préparation 

 

ACTIVITE 4 : Lire le contexte ci-dessus et répondre aux questions suivantes 

 

4-1-Selon l’affichage situé au poste « thermoscelleuse », avez-vous le droit d’utiliser ce 

matériel ?  

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

 

4-2-Citez 2 risques éventuels lors de l’utilisation de la thermoscelleuse : 

 ……………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………. 
 

4-3-Pour réaliser l’étiquette, vous devez compléter les mentions ci-dessous : 

 

Nom du client :…………………………… 

Nom du produit :…………………………. 

Quantité de la barquette :……………………. 

Température de stockage :…………………… 

Date de fabrication :…………………………. 

Date de péremption :…………………………. 

 

 

4-4-Pour quelles raisons devons-nous effectuer l’étiquetage d’une préparation ? 

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

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

 

 

Activité 5 : 

 

5-Bilan : 

 

5-1-Ce TP vous a-t-il semblé difficile ? Justifiez votre réponse 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5-2-Combien de feuilletés avez-vous réalisé avec une pâte ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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EQUIPE N°4 

Votre situation n°1 : Vous allez réaliser des croissants au jambon-gruyère  par groupe de 

2 en respectant les conditions d’hygiène et de sécurité 

Ensuite, vous devez conditionner 30 croissants en barquette et réaliser l’étiquetage. 

 

 

OBJECTIF : Analyser le contexte. 

 

ACTIVITE 1 : Lire le contexte ci-dessus et répondre aux questions ci-après. 

 

Q1- Préciser l’objectif de l’activité : 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

Q2 Indiquer les contraintes que vous devez respecter lors de la réalisation de la préparation : 

 _______________________________________________________________________  

  

OBJECTIF : Acquérir des techniques de boulangerie 

                   Réaliser une figure géométrique et un calcul simple. 

 

ACTIVITE 2 : 

 

2-1- Lire la fiche technique . Vous devez découper des triangles isocèles de 6 cm sur 13,5 cm 

comme vous montre l’exemple ci-dessous sur une pâte feuilletée rectangulaire. Vous devez 

représenter sur la feuille blanche  ci-après un rectangle de 18 cm sur 27 cm puis dessiner 2 

lignes de 5 croissants. 

 
 

 

2-2-Sur votre pâte feuilletée, vous allez faire 4 lignes de 11 croissants. Combien allez-vous 

réaliser de croissants ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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ACTIVITE 3 : 

OBJECTIF : respecter les règles d’hygiène et de sécurité en collectivité 

 

3-1-Lors de ce TP, vous devez clarifier un œuf, indiquez les précautions à prendre lors du 

cassage des œufs et justifiez votre réponse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3-2-Dessinez votre poste de travail avec le matériel utilisé lorsque vous clarifiez un œuf : 

 

 

 

 

 

 

Croissants jambon-

gruyère 
 

Ingrédients Matériel nécessaire 

-1pâte feuilletée rectangulaire 

-1 à 2 jaunes d’œufs 

-11 tranches de jambon 

-200 g de gruyère râpé 

 

-4 bols pour les œufs 

-1 bol pour le gruyère râpé 

-1 plaque à pâtisserie 

-papier sulfurisé 

-2 couteaux d’office 

-1 planche à découper 

-1 règle préalablement désinfectée 

-1 pinceau 

-1 grille à pâtisserie 

Technique : 
 

1-Placer votre pâte feuilletée sur votre plan de travail dans le sens de la longueur. Découper 

des triangles de 6 cm sur 13.5 cm comme  sur la page 37. 
 

2-Déconditionner vos tranches de jambon puis lavez-vous les mains et découper des triangles 

équivalents dans vos tranches de jambon. 
 

3- Parsemez de gruyère râpé. Puis enroulez vos triangles de la base la plus grande à la plus 

petite. 
 

4- Placez le papier sulfurisé sur la plaque à pâtisserie. 
 

5-Disposez vos croissants sur votre plaque à pâtisserie puis clarifiez votre œuf. Dorez les 

croissants avec le jaune d’œuf. 

 

6- Réalisez votre étiquette et effectuez les tâches de remise en état qui vous sont attribuées 

 

7-Conditionnez les croissants  par 10 en barquettes thermoscellées.                  
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Votre situation n°2 : Vous devez remplir des barquettes de 30 feuilletés en séparant 

chaque superposition avec du papier sulfurisé. Chaque barquette sera thermoscellée 

puis étiquetée. 

 

OBJECTIFS : -respecter les consignes affichées en atelier 

                  -réaliser l’étiquetage d’une préparation 

 

ACTIVITE 4 : Lire le contexte ci-dessus et répondre aux questions suivantes 

 

4-1-Selon l’affichage situé au poste « thermoscelleuse », avez-vous le droit d’utiliser ce 

matériel ?  

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

 

4-2-Citez 2 risques éventuels lors de l’utilisation de la thermoscelleuse : 

 ……………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………. 
 

4-3-Pour réaliser l’étiquette, vous devez compléter les mentions ci-dessous : 

 

Nom du client :…………………………… 

Nom du produit :…………………………. 

Quantité de la barquette :……………………. 

Température de stockage :…………………… 

Date de fabrication :…………………………. 

Date de péremption :…………………………. 
 

4-4-Pour quelles raisons devons-nous effectuer l’étiquetage d’une préparation ? 

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

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

ACTIVITE 5 : 
 

5-Bilan : 
 

5-1-Ce TP vous a-t-il semblé difficile ? Justifiez votre réponse 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5-2-Combien de feuilletés avez-vous réalisé avec une pâte ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

Votre situation n°3 : Vous devez réalisez le balayage humide et le lavage du sol de la salle 

de réception. 
 

OBJECTIF : réaliser l'entretien de la salle de réception 

ACTIVITE 1 : à partir des TP précédents, lister le matériel nécessaire pour la réalisation de 

cette tâche. 
 

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

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

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

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

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

OBJECTIF : s'auto- évaluer  

ACTIVITE 2 : compléter la fiche d'autoévaluation sur le lavage du sol. 


