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Activités insérées
Métier :
Broderie

Transition : 1
Planifier et organiser le travail

Ecran : 1

Q1 : Dans la phase de planification de la production, la brodeuse établit plusieurs
opérations :
Glissez et déposez pour mettre en ordre les opérations suivantes :
1
2
3
4

Calculer les quantités de fils et des matières nécessaires
S’approvisionner en matière première
Prendre une commande
Etablir le plan d’exécution en fonction des échéanciers

Q2 : pour planifier et organiser son travail, la brodeuse doit :
Cochez les bonnes réponses
-

Identifier les étoffes et les fils.
Aménager l’aire de travail.
Préciser les composantes d’un décor en broderie.
Prendre connaissance des données et des précisions de la commande.

Q3 : les caractéristiques du produit se définissent en fonction:
Choisissez la bonne réponse
Des étoffes et des fils disponibles chez la brodeuse.
Du choix du client.
Du coût de production.
Du choix de l’artisane en broderie.
<<Précédent
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Métier :
Broderie

Transition : 2
Préparer le travail

Ecran : 2

Q4 : la préparation du travail de la brodeuse consiste à exercer les opérations suivantes :
Glissez et déposez pour mettre en ordre les opérations suivantes :
1
2
3
4

Fixer l’étoffe sur le tambour et ajuster la tension
Préparer l’outillage, les matériaux et les matières premières
Concevoir un décor brodé sur commande
Produire un patron ou un diagramme

Q5 : pour produire un patron ou un diagramme, la brodeuse a recours à des outils et des
instruments de tracé et de dessin.
Cochez les outils utilisés
Des épingles
Des grilles de dessinateur
Des crayons
Du papier carbone
Des gabarits

Q6 : indiquez parmi les énoncés suivants ceux qui sont vrais ou faux
Vrai ou faux :
-

La conception d’un décor brodé exige des savoirs en calcul et en géométrie

Vrai
-

Faux

Confectionner des gabarits vient après la fixation de l’étoffe sur le tambour

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Toute broderie se fait à la main
Les techniques utilisées dépendent du type d’étoffe et du type de broderie

Vrai

Faux
<<Précédent
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Métier :
Broderie

Transition : 3
Exécuter le travail

Ecran : 3

Q7 : quels sont les mots qui se rapportent aux définitions suivantes ?
Faites correspondre chaque définition au mot qui lui convient
Intégrer des pierres et des paillettes en broderie
Réunion des pièces
Prendre soins des détails du produit
Assemblage
Finition
Broderie de perle

Choisir
Choisir
Choisir

Q8 : pour assembler les pièces d’étoffe, la brodeuse procède aux opérations suivantes :
Glissez et déposez pour mettre en ordre les opérations suivantes :
1
2
3
4

Exécuter les points
Prendre en compte les valeurs de couture et les repères.
Ajuster les pièces et les fixer au support confectionné.
Distinguer la forme, l’endroit et l’envers d’une pièce.
<<Précédent
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Métier :
Broderie

Transition : 4
Contrôler la qualité

Ecran : 4

Q9 : tout au long de son travail, l’artisane en broderie accomplit des tâches de vérification
de la qualité du produit.
Cochez les propositions qui correspondent à ces taches

-

Détecter les défauts de fabrication et en estimer la gravité.
Préparer des outils et vérifier les machines à broder.
Observer, analyser et évaluer le produit.
Juger la qualité de son travail et poser des actions correctives.

<<Précédent

Métier :
Broderie

Transition : 5
Entretenir l’outillage et l’aire de travail

Suivant>>

Ecran : 5

Q10 : indiquez parmi les énoncés suivants ceux qui sont vrais ou faux
Vrai ou faux :
La propreté des lieux est indispensable à la préservation de l’intégrité du produit.

Vrai

Faux

L’artisan doit classer et ranger les fils excédentaires avant la finition du produit.

Vrai

Faux

Le nettoyage de l’aire de travail est facultatif.

Vrai

Faux

L’outillage doit être entretenu et rangé d’une manière sécuritaire.

Vrai

Faux
<<Précédent
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Activités globales
Métier :
Broderie

Evaluation

Ecran :

Q1 : dans la liste ci-dessous, il y a des techniques et des outils relatifs à la broderie.
Glissez et déposez pour les classez selon ces deux catégories

Gabarits
Marquage
Outils

Patronage
Tambour
Ponçage
Dé à coudre
Comptage de fil
Papier carbone

Techniques

Epingles
Surfilage
Repassage
<<Précédent

Q2 : dans les images ci-dessous, que fait la brodeuse ?
Choisissez la bonne réponse :

-

Elle prend des mesures
Elle réalise une broderie à la main
Elle s’occupe de la finition du produit

-

Elle prend des mesures
Elle réalise une broderie à la main
Elle s’occupe de la finition du produit
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-

Elle prend des mesures
Elle réalise une broderie à la main
Elle s’occupe de la finition du produit

Q3 : les images et les commentaires suivants représentent la brodeuse dans des situations de travail
bien déterminées.
Glissez et déposer chaque commentaire à l’image qui lui convient.

L’artisane exécute
la broderie à la
machine en
mettant en œuvre
son savoir-faire.

L’artisane en
broderie reporte le
patron du motif sur
l’étoffe.

La brodeuse prend
bien soin de sa
machine à broder et
la nettoie
régulièrement.

L’artisane fixe
l’étoffe sur le
tambour et ajuste
la tension.

<<Précédent
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Réponses
Activités insérées
Métier :
Broderie

Transition : 1
Planifier et organiser le travail

Ecran :

Q1 : dans la phase de planification de la production, la brodeuse établit plusieurs
opérations :
Glissez et déposez pour mettre en ordre les opérations suivantes :
1
2
3
4

Prendre une commande
Etablir le plan d’exécution en fonction des échéanciers
Calculer les quantités de fils et des matières nécessaires
S’approvisionner en matière première

Calculer les quantités de fils et des matières nécessaires
S’approvisionner en matière première
Prendre une commande
Etablir le plan d’exécution en fonction des échéanciers

Q2 : pour planifier et organiser son travail, la brodeuse doit :
Cochez les bonnes réponses
-

Identifier les étoffes et les fils.
Aménager l’aire de travail.
Préciser les composantes d’un décor en broderie.
Prendre connaissance des données et des précisions de la commande.

Q3 : les caractéristiques du produit se définissent en fonction:
Choisissez la bonne réponse
Des étoffes et des fils disponibles chez la brodeuse.
Du choix du client.
Du coût de production.
Du choix de l’artisane en broderie.
<<Précédent
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Métier :
Broderie

Transition : 2
Préparer le travail

Ecran :

Q4 : la préparation du travail de la brodeuse consiste à exercer les opérations suivantes :
Glissez et déposez pour mettre en ordre les opérations suivantes :
1
2
3
4

Concevoir un décor brodé
Produire un patron ou un diagramme
Préparer l’outillage, les matériaux et les matières premières
Fixer l’étoffe sur le tambour et ajuster la tension

Fixer l’étoffe sur le tambour et ajuster la tension
Préparer l’outillage, les matériaux et les matières premières
Concevoir un décor brodé sur commande
Produire un patron ou un diagramme

Q5 : pour produire un patron ou un diagramme, la brodeuse a recours à des outils et des
instruments de tracé et de dessin.
Cochez les outils utilisés
Des épingles
Des grilles de dessinateur
Des crayons
Du papier carbone
Des gabarits

Q6 : indiquez parmi les énoncés suivants ceux qui sont vrais ou faux
Vrai ou faux :
-

La conception d’un décor brodé exige des savoirs en calcul et en géométrie

Vrai
-

Faux

Confectionner des gabarits vient après la fixation de l’étoffe sur le tambour

Vrai

Faux

Vrai

Faux

-

Toute broderie se fait à la main

-

Les techniques utilisées dépendent du type d’étoffe et du type de broderie

Vrai

Faux
<<Précédent
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Métier :
Broderie

Transition : 3
Exécuter le travail

Ecran :

Q7 : quels sont les mots qui se rapportent aux définitions suivantes ?
Faites correspondre chaque définition au mot qui lui convient
Intégrer des pierres et des paillettes en broderie
Réunion des pièces
Prendre soin des détails du produit

Broderie de perle
Assemblage
Finition

Q8 : pour assembler les pièces d’étoffe, la brodeuse procède aux opérations suivantes :
Glissez et déposez pour mettre en ordre les opérations suivantes :
1
2
3
4

Distinguer la forme, l’endroit et l’envers d’une pièce.
Prendre en compte les valeurs de couture et les repères.
Ajuster les pièces et les fixer au support confectionné.
Exécuter les points

Exécuter les points
Prendre en compte les valeurs de couture et les repères.
Ajuster les pièces et les fixer au support confectionné.
Distinguer la forme, l’endroit et l’envers d’une pièce.

<<Précédent
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Métier :
Broderie

Transition : 4
Contrôler la qualité

Ecran :

Q9 : tout au long de son travail, l’artisane en broderie accomplit des tâches de vérification
de la qualité du produit.
Cochez les propositions qui correspondent à ces taches

-

Détecter les défauts de fabrication et en estimer la gravité.
Préparer des outils et vérifier les machines à broder.
Observer, analyser et évaluer le produit.
Juger la qualité de son travail et poser des actions correctives.

<<Précédent

Métier :
Broderie

Transition : 5
Entretenir l’outillage et l’aire de travail

Suivant>>

Ecran :

Q10 : indiquez parmi les énoncés suivants ceux qui sont vrais ou faux
Vrai ou faux :
La propreté des lieux est indispensable à la préservation de l’intégrité du produit.

Vrai

Faux

L’artisan doit classer et ranger les fils excédentaires avant la finition du produit.

Vrai

Faux

Le nettoyage de l’aire de travail est facultatif.

Vrai

Faux

L’outillage doit être entretenu et rangé d’une manière sécuritaire.

Vrai

Faux
<<Précédent
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Activités globales
Métier :
Broderie

Evaluation

Ecran :

Q1 : dans la liste ci-dessous, il y a des techniques et des outils relatifs à la broderie.
Glissez et déposez pour les classez selon ces deux catégories
Papier carbone

Gabarits

Dé à coudre

Marquage
Tambour

Patronage
Tambour

Outils

Gabarits

Ponçage

Epingles

Dé à coudre

Marquage

Comptage
defils
Papier carbone

Techniques

Patronage

Epingles
Repassage

Ponçage
Comptage de fil

Repassage
<<Précédent

Q2 : dans les images ci-dessous, que fait la brodeuse ?
Choisissez la bonne réponse :

-

Elle prend des mesures
Elle réalise une broderie à la main
Elle s’occupe de la finition du produit

-

Elle prend des mesures
Elle réalise une broderie à la main
Elle s’occupe de la finition du produit
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-

Elle prend des mesures
Elle réalise une broderie à la main
Elle s’occupe de la finition du produit

Q3 : les images et les commentaires suivants représentent la brodeuse dans des situations de travail
bien déterminées.
Glissez et déposer chaque commentaire à l’image qui lui convient.

L’artisane en
broderie reporte le
patron du motif sur
l’étoffe.

L’artisane fixe l’étoffe
sur le tambour et
ajuste la tension.

L’artisane exécute la
broderie à la machine
en mettant en œuvre
son savoir-faire.

La brodeuse prend
bien soin de sa
machine à broder et la
nettoie régulièrement.

L’artisane exécute
la broderie à la
machine en
mettant en œuvre
son savoir-faire.

La brodeuse prend
bien soin de sa
machine à broder et
la nettoie
régulièrement.

L’artisane en
broderie reporte le
patron du motif sur
l’étoffe.

L’artisane fixe
l’étoffe sur le
tambour et ajuste
la tension.

<<Précédent
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