
                 GROUPE DE TRAVAIL 

 

Mme Sousa LP les Jacobins 

NOMS : ………………………………………………………..… 

 Travail de recherche sur les fers électriques n°1 

 

1. Identifier les différentes parties du fer à boucler en vous aidant des affirmations ci-

dessous puis les replacer a leur place sur le schéma. 

La poignée mobile permet d’actionner la gouttière qui va venir  marteler la mèche qui 
est enroulée sur le cylindre. 

La poignée fixe permet la prise de l’appareil. 

Le passe fil rotatif évite que le cordon d’alimentation se vrille sur lui-même. 

La plaque signalétique indique les caractéristiques de l’appareil. 

L’interrupteur permet la mise en marche de l’appareil. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les résistances ont pour fonction de chauffer et le circuit imprimé de recevoir et 

transmettre des informations  comme la mise en marche ou le réglage de la 

température. 

2. Identifier sur l’appareil l’emplacement possible des « résistances » et du « circuit 

imprimé ». 
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                 GROUPE DE TRAVAIL 

 

Mme Sousa LP les Jacobins 

NOMS : ………………………………………………………..… 

 Travail de recherche sur les fers à lisser n°2 
 

1. Identifier les différentes parties du fer à lisser en vous aidant des affirmations ci-

dessous puis les replacer à leur place sur le schéma. 

 

Le cordon d’alimentation permet le passage du courant. 

Le passe fil rotatif évite que le cordon d’alimentation se vrille sur lui-même. 

L’axe (ressort) permet  l’ouverture et la fermeture des plaques. 

L’interrupteur permet la mise en marche de l’appareil. 

L’écran permet l’affiche de la mise en marche de l’appareil et la température régler par le 

thermostat. 

Le revêtement antidérapant permet une meilleure prise de l’appareil. 

Les plaques en céramiques assurent un lissage de qualité. 

L’interrupteur permet la mise en marche et en arrêt de l’appareil. 

le réservoir contient l’eau qui portée à ébullition offre lavapeur qui facilitera le lissage.a 

quantité nécessaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résistances ont pour fonction de chauffer et le circuit imprimé de recevoir et 

transmettre des informations  comme la mise en marche ou le réglage de la 

température. 

2. Identifier sur l’appareil l’emplacement possible des « résistances » et du « circuit 

imprimé ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 GROUPE DE TRAVAIL 

 

Mme Sousa LP les Jacobins 

NOMS : ………………………………………………………..… 

 Travail de recherche sur les fers électriques n°3 
1. Placer les mots proposés dans les cases.  

Attention certaines pièces de l’appareil ne sont pas visibles. Votre expérience et vos connaissances vous permettront de les localiser. 

Passe fil rotatif   réservoir d’eau   interrupteur  marche arrêt   interrupteur fonction vapeur   thermostat  écran d’affichage   

 Revêtement isolant    peigne démêlant rétractable   plaque en céramique axe   embout isolant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résistances ont pour fonction de chauffer et le circuit imprimé de  

recevoir et transmettre des informations  comme la mise en marche ou le réglage de la température.      

2.    Identifier sur l’appareil l’emplacement possible des « résistances » et du « circuit imprimé ». 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                 GROUPE DE TRAVAIL 

 

Mme Sousa LP les Jacobins 

NOMS : ………………………………………………………..… 

 Travail de recherche sur les fers électriques n°4 

 
1. Noter  et dessiner dans le cadre ci-dessous les mentions, symboles et pictogrammes 

que vous pouvez lire sur la plaque signalétique de l’appareil. 

 

 

 

 

 

2. Lister les opérations de contrôles  et précautions à prendre pour l’usage de cet 

appareil. 

 

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

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

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

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

 

3. Lister les opérations d’hygiène et d’entretien à réaliser sur cet appareil. 

 

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                 GROUPE DE TRAVAIL 

 

Mme Sousa LP les Jacobins 

NOMS : ………………………………………………………..… 

 Travail de recherche sur les fers électriques n°5 

1. Lister les différents fers que vous connaissez.  

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

2. Donner la fonction générale d’un fer. 

 

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

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

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

3. Lister quelques caractéristiques des fers. (matériaux, diamètres, formes…) 

 

 …………………………………………………………… 

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

 …………………………………………………………… 

 

4. Analyser la plaque signalétique du fer ci-dessous puis donner la signification de  

chaque mention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. ……………………………

……………………..……. 

……………………………

……………………………

……. 

……………………………

……….………………….

…. 

……………………………

………………………….…

…. 

……………………………

……………………………

……. 

……………………………

…………………………….

.…. 

……………………………

………………………….…

. 

……………………………

……………. 
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                 GROUPE DE TRAVAIL 

 

Mme Sousa LP les Jacobins 

NOMS : ………………………………………………………..… 

 Travail de recherche sur les fers électriques n°6 
 

1. Placer les mots proposés dans les cases. 

Attention certaines pièces de l’appareil ne sont pas visibles. Votre expérience et vos 

connaissances vous permettront de les localiser. 

 cylindre ou marteau 

 poignée fixe 

 cordon d’alimentation 

 fils conducteurs 

 résistances 

 circuit imprimé 

 gouttière 

 interrupteur 

 poignée mobile 

 support  

 plaque signalétique  

 passe fil rotatif

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………

… 

…………………………

… 
…………………………

… 

…………………………

… 

…………………………

… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 



                 GROUPE DE TRAVAIL 

 

Mme Sousa LP les Jacobins 

NOMS : ………………………………………………………..… 

 Travail de recherche sur les fers électriques n°7 
 

1. Identifier la lettre correspondante aux parties de l’appareil.  

 

Attention certaines pièces de l’appareil ne sont pas visibles sur cette photo.  

Votre expérience et vos connaissances vous permettront de les localiser. 

………… écran digital 

………… réservoir d’eau 

………… cordon d’alimentation 

………… peigne lissant  amovible 

………… résistances 

………… circuit imprimé 

………… axe  

………… interrupteur 

………… support  

………… buses 

…………  thermostat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

H 

A 

B 
C 

E 
F G H 

B 

H 

I 



                 GROUPE DE TRAVAIL 

 

Mme Sousa LP les Jacobins 

NOMS : ………………………………………………………..… 

 Travail de recherche sur les fers électriques n°8 
 

 Observer le fer ci-dessous et l’annotation de ces différentes parties. 

1. Proposer son principe de fonctionnement en commençant par son branchement à 

une prise. 

 

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

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

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

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

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

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

2. Expliquer désormais son mode d’utilisation (maniement de l’outil en mettant en 
relation les différentes parties de l’appareil). 
 

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

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

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

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

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

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

 

 

Cylindre 
Interrupteur 

… Résistances  

 …… 

Cordon d’alimentation 

… 

Poignée fixe 

 … 

Circuit imprimé 

 … 



                 GROUPE DE TRAVAIL 

 

Mme Sousa LP les Jacobins 

NOMS : ………………………………………………………..… 

 Travail de recherche sur les fers électriques n°9 

 
1. Identifier le fer correspondant aux noms proposés  et le résultat obtenu par celui-ci 

en plaçant la lettre  correspondante dans les cases. 

A/ Fer  à gaufrer  

 

 

  

B/ Fer à friser à pince  

 

 

 

C/ Fer conique  

 

 

  

D/ Fer marcel 3 

branches  

  

 

 

E/ Fer à lisser  

 

 

  

F/ Fer à boucler 

nouvelle génération  

 

 

 

 

 



                 GROUPE DE TRAVAIL 

 

Mme SOUSA  LP les Jacobins 

NOMS : ………………………………………………………..… 

 Travail de recherche sur les fers électriques n°10 
 

 

2. Identifier si les mentions ci-dessous sont des 
règles d’entretien d’hygiène ou de sécurité. 

Entretien Hygiène Sécurité 

8. Ne pas utiliser sur cheveux humides ni les mains 
humides. 

   

9. Débrancher l’appareil après utilisation.    

10. Tenir hors de la portée des enfants.    

11. Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.    

12. Éviter le contact avec le cuir chevelu (risque de 
brulure). 

   

13. Éliminer les cheveux et les résidus de produits 
cosmétiques. 

   

14. Ne pas immerger sous l’eau.    

15. Utiliser de l’eau distillée    

16. Vérifier régulièrement l’état du cordon électrique    

17. Nettoyer et essuyer le corps de l’appareil avec un 
chiffon imbibé d’alcool à bruler. 

   

18. Ne pas mettre en contact avec des matières 
synthétiques. 

   

19. Débrancher après chaque usage et attendre le 
refroidissement avant de le ranger. 

   

20. Ne pas enrouler le cordon autour de l’appareil.    

21. Vider le réservoir après chaque utilisation.    

  

1. Répondre par vrai ou faux aux affirmations ci-dessous. Vrai Faux 

1. Les fers électriques permettent d’obtenir une déformation durable 
du cheveu. 

  

2. Les fers électriques permettent de renforcer la tenue d’un brushing.   

3. Les fers à friser en céramique respectent la fibre capillaire.   

4. Le thermostat permet d’adapter la chaleur du fer à la sensibilité des 
cheveux. 

  

5. Les résistances vont chauffer une partie du fer  à lisser appelée 
cylindre. 

  

6. Le passe-fil rotatif permet d’utiliser le fer sans être gêné par le 
cordon électrique. 

  

7. Le titane et la tourmaline sont des revêtements utilisés pour les 
revêtements des plaques et cylindre dans les fers.  

  



                 GROUPE DE TRAVAIL 

 

Mme SOUSA  LP les Jacobins 

NOMS : ………………………………………………………..… 

 

 

 



                 GROUPE DE TRAVAIL 

 

Mme SOUSA  LP les Jacobins 

NOMS : ………………………………………………………..… 

 Travail de recherche sur les fers électriques n°11 

1. Donner un titre à cet appareil :………………………………………………  

2. Annoter l’appareil ci-dessous. 

3. Indiquer son principe de fonctionnement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

4. Surligner dans la notice 3 précautions d’utilisation avec un surligneur bleu puis 2  recommandations d’entretien  avec un surligneur jaune. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 


