Technologie des matériels « Les rasoirs »

Nom :

Prénom :

TECHNOLOGIE DES MATÉRIELS

2. Étude technologique des outils et instruments
2.1. Outils et instruments de coupe
Les rasoirs

Date :
Évaluation sommative
Note

/20

 Objectif : Être capable de restituer vos connaissances d’après une situation professionnelle.
 Conditions : En autonomie
 Temps accordé 30 minutes

Situation professionnelle
Madame Cauet est venue récemment pour une coupe brushing.
Elle trouve que ses cheveux sont lourds et plats.
Elle ne souhaite pas les raccourcir mais vous demande plus de
légèreté. Elle vous apporte une photo de ce qu’elle désire.
Vous décidez d’utiliser le rasoir.

1. Donner un titre à la coupe désirée par Mme Cauet

(

/0.5pt)

…………………………………………………………………………………….
2. Préciser la différence entre une coupe au rasoir et une coupe aux ciseaux. ( /2pts)
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Indiquer deux règles de sécurité quant à l’utilisation du rasoir.

(

/2pts)

 ………………………………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………………………
4. Énoncer deux opérations d’hygiène.

(

/2pts)

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

Sources : Pivot Point / Biblond/ google
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5. Identifier le rasoir ci-dessous et ses différentes parties.

(

/11pts)

Nom du rasoir : ...……………………………………………..
5………………………..……
4………………………..……
6………………………..……
3………………………..……
7………………………..……
2………………………..……
8………………………..……
1………………………..……
9………………………..……

10………………………..……

Il existe plusieurs types de rasoir.

6. Relier la photo au nom du rasoir. (

/2.5pts)



RASOIR DE SECURITE





RASOIR COUTEAU
CLASSIQUE





RASOIR DE SECURITE





RASOIR A LAMES
INTERCHANGEABLES





RASOIR JETABLE



Sources : Pivot Point / Biblond/ google
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Nom :

Technologie des matériels « Les rasoirs »
Prénom :

TECHNOLOGIE DES MATÉRIELS

Date :

Coif 10A

Évaluation sommative

2. Étude technologique des outils et instruments
2.1. Outils et instruments de coupe

Note

/40

 Objectif : Être capable de restituer vos connaissances.
 Conditions : En autonomie
 Temps accordé 30 minutes
1. Relier l’outil à l’effet attendu et donner un titre à chaque outil.
Instruments tranchants

(

/4pts)

Rendu sur les cheveux

















Titre :…………………..……………………………………
……….

Titre :…………………..……………………………………
……….

Titre :…………………..……………………………………
……….

Titre :…………………..……………………………………
……….

2. Indiquer deux règles de sécurité quant à l’utilisation du rasoir. (

/2pts)

 ………………………………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………………………
3. Indiquer les dates qui réglementent l’hygiène en salon de coiffure. ( /3pts)
 …………………………………………………………………………………………………………………………
4. Justifier l’intérêt de cette loi.

(

/2pts)

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

Sources : Pivot Point / Biblond/ google
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5. Énoncer trois opérations d’hygiène pour le rasoir.
( /1.5pts)
 …………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………
6. Identifier le rasoir ci-dessous et ses différentes parties.

(

/10pts)

Nom du rasoir : ...……………………………………………..
5………………………..……
4………………………..……
6………………………..……
3………………………..……
7………………………..……
2………………………..……
8………………………..……
1………………………..……
9………………………..……

7. Donner un nom aux techniques de coupe imagées ci-dessous.

Titre :
…………………..……………

Titre :
…………………..……………

8. Commenter les photos ci-dessous.

Titre :
…………………..……………

(

/2pts)

Titre :
…………………..……………
(

/1.5pts)

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

Sources : Pivot Point / Biblond/ google
……………………..……………

Mme Sousa LP des Jacobins

Technologie des matériels « Les rasoirs »

9. Identifier le ciseau ci-dessous et ses différentes parties.

(

/9pts)

Nom du ciseau :……………………………………………..
5………………………..……
4………………………..……
3………………………..……

6………………………..……

2………………………..……

7………………………..……
8………………………..……
1………………………..……

La tenue des ciseaux de coiffeurs n’est pas la même que pour des ciseaux à couper du
papier.
10. Nommer les doigts qui vous permettent d’assurer une tenue adaptée de vos
ciseaux.
( 1/ Pt)
……………………………………………………
……………………………………………………
11. Indiquer deux règles de sécurité quant à l’utilisation des ciseaux. (

/2pts)

 ………………………………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………………………
12. Donner un nom aux techniques de coupe imagées ci-dessous.

Titre :
…………………..……………

Titre :
…………………..…………….…

Sources : Pivot Point / Biblond/ google

Titre :
…………………..……………

(

/2pts)

Titre :
…………………..……………

Mme Sousa LP des Jacobins

