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1. Compléter le schéma ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame martin ne souhaite pas une nouvelle coupe, mais  

vous demande de raccourcir sa frange et de la désépaissir.  

Vous disposez de différents ciseaux au salon de coiffure. 

 

Devoir Maison  à rendre le : …………….. 
Nom : …………………………………………..……. 
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Les différentes sortes de ciseaux. 

2. Citer les noms des différents types de ciseaux. 

 

 

3. Compléter  le tableau ci-dessous et entourer le ou les ciseaux à utiliser dans le cas 

de Madame Matin. 
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 Objectif : Être capable de restituer vos connaissances d’après une situation professionnelle.  

 Conditions : En autonomie 

 Temps accordé 30 minutes 

 

 
 
 
 
 
 
 
Suite au diagnostic vous vous apprêtez à faire un shampooing pour pouvoir 
procéder ensuite à la coupe. 
 

1. Indiquer le shampooing que vous allez appliquer à votre cliente.  (      /0.5pt) 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

2. Citer un composant actif du shampooing adapté à Mme Keint.        (      /0.5pt) 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

3. Donner un titre à la coupe désirée par Mme Keint.                               (      /0.5pt) 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

4. Indiquer  la paire de ciseaux la plus adaptée à la réalisation de cette coupe et 
justifier votre choix.                                                                                         (      /1.5pt) 

Ciseaux :…………………………………………………………… 

Justification : ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
 
 
 
 
 

Nom :                             Prénom : Date :                    

TECHNOLOGIE DES MATÉRIELS  
2. Étude technologique des outils et instruments 
2.1. Outils et instruments de coupe 
Les ciseaux. 

                   Évaluation sommative 
                         Note                /20 

 

 
p1/2 

Situation professionnelle 

Madame Keint est une nouvelle cliente, elle désire réaliser cette                                         

coupe qu’elle a trouvée dans un magazine de coiffure. 

Ses cheveux sont mi-longs épais et colorés. 

Son cuir chevelu est sec et  pelliculeux. 
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5. Identifier les différentes parties de la paire de ciseaux ci-dessous et entourer la 
partie qui assure la préhension et la partie active.                                          (      /4pts) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Compléter le tableau à l’aide l’image proposée ci-dessous.                         (      /9pts) 
 
 
 
 
 

 

 

 

7. Énoncer deux opérations d’hygiène.                                                                    (      /2pts) 
                                                               

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

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

8. Énoncer deux règles de sécurité.                                                                          (      /2pts) 

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

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

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Images  Dénomination Caractéristiques Techniques D’utilisation  

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

5   
 

6   
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 Objectif : Être capable de restituer vos connaissances d’après une situation 

professionnelle.  

 Conditions : En autonomie 

 Temps accordé 30 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. Indiquer le shampooing que vous allez appliquer à votre cliente.            (      /0.5pt) 
 
 ……………………………………………………………………………………. 

 
2. Citer un composant spécifique  (composant actif) contenu dans le shampooing 

que vous allez appliquer.                                                                                        (      /0.5pt) 
 
 ……………………………………………………………………………………. 

 
Mme Clément vous explique que ses cheveux graissent très vite et qu’elle recherche 
une solution intermédiaire pour ne pas les  laver tous les jours. 
 

3. Proposer un produit permettant à Mme Clément d’espacer ses shampooings à la 
maison.                                                                                                                         (      /0.5pt) 
 

 ……………………………………………………………………………………. 
 
Afin de satisfaire votre cliente, vous choisissez une paire de ciseaux bien particulière. 

4. Nommer la paire de  ciseaux que vous allez utiliser et justifier votre choix.                         

(      /1.5 Pt) 

 Nom : ………………………………………………… 

 Justification : ……………………………………………………………………………………………….…… 

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

 

 

 

Nom :                             Prénom : Date :                    

TECHNOLOGIE DES MATÉRIELS  
2. Étude technologique des outils et instruments 
2.1. Outils et instruments de coupe 
Les ciseaux. 

Évaluation sommative 
Note :           /15 
 

 
p1/2 

Situation professionnelle 

Madame Clément est une cliente habituée du salon. 

Elle a rendez-vous pour un brushing et souhaite également faire                           

raccourcir et alléger sa frange qu’elle trouve trop massive. 

Lors du diagnostic, vous constatez que ses cheveux sont                                                                                 

mi-longs fins et naturels et que son cuir chevelu est gras. 



 Technologie des matériels « Les ciseaux »  

Sources : Pivot Point / Biblond/ google                                         Mme Sousa  LP des Jacobins 
 

5. Identifier les différentes parties des ciseaux :                                                  (      4/ Pts) 
 

 
 
 

La tenue des ciseaux de coiffeurs n’est pas la même que pour des ciseaux à couper du 

papier. 

6. Nommer les doigts qui vous permettent d’assurer une tenue adaptée de vos 
ciseaux.                                                                                                                           (      1/ Pt) 
……………………………………………………        …………………………………………………… 

 

Le maniement de vos ciseaux est bien spécifique lors de la réalisation d’une coupe. 

7. Expliquer le maniement de vos ciseaux une fois vos doigts positionnés et justifier 
pourquoi il est important.                                                                                      (      4/ Pts) 

 

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

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

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

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

 

8. Énoncer deux opérations d’hygiène.                                                                              (     /1 pt) 

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

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

9. Énoncer deux conditions d’entretien.                                                                    (     /1 pt) 
 

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

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

10. Énoncer deux règles de sécurité liées aux ciseaux.                                           (     /1pt) 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Technologie des matériels « Les ciseaux »  

Sources : Pivot Point / Biblond/ google                                         Mme Sousa  LP des Jacobins 
 

1. Designer les multiples ciseaux et  différencier les techniques d’utilisation de 
chaque outi.                                                                    (      9/Pts + 1 pt pour la lisibilité) 

 

Ciseaux  Désignation  
(        /3pts) 

Caractéristiques  des ciseaux et 
techniques d’utilisation (   /6pts) 

 

Ciseaux : 

 

……………..………… 

C………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………………. 

T.………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

Ciseaux : 

 

……………..………… 

C………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………………. 

T.………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

Ciseaux : 

 

……………..………… 

C………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………………. 

T.………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

Ciseaux : 

……………..………… 

C………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………………. 

T.………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

Ciseaux : 

 

……………..………… 

C………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………………. 

T.………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

 

Ciseaux : 

 

……………..………… 

C………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………………. 

T.………………………………………………… 

………………………………………………………

………………………………………………………. 
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