
FICHE DE DEROULEMENT   LE CAFE : Un lieu et une boisson  
   IL CAFFE : luogo e bevanda 

Classe : 
1ère Année Bac Pro Restauration 

SEANCE N° 1 : Cours de Technologie : 
 Le café – Connaissance du produit et de son utilisation 

Tâches à réaliser Activités professeur Activités élèves Supports 
 
1. Acquisition par les élèves des savoirs 
sur la culture des caféiers et des 
modes d’élaboration du produit « le 
café » : origine, variétés, culture, 
récolte, sélection et méthodes de 
torréfaction. 
 
2. Connaissance des différentes  
méthodes d’élaboration de la boisson 
« café » : avec percolateur filtre 
papier, percolateur type 
« Napolitaine », cafetière type 
« Cona », cafetière type « Mélior », 
cafetière type « à la Turque » et 
machine à café expresso. 

 
• Sollicitation des élèves par le 

biais d’un questionnement oral 
pour vérifier les acquis et pré-
requis nécessaires pour 
aborder le cours de caféologie. 

 
• Le professeur fait visionner un 

film sur le café en langue 
française aux élèves sur la 
culture des caféiers, les 
origines, la récolte … jusqu’à la 
torréfaction.  

 
• Distribution d’un document   

(QCM) en guise de document 
d’évaluation. 

 
• Distribution d’un document de 

synthèse sur le cours en fin de 
séance. 

 
 
 

 
• Répondre aux questions posées 

par le professeur. 
 

• Visionner le film sur le café et 
écouter les commentaires que 
le professeur fait. 

 
• Répondre aux questions du 

QCM qui est proposé par le 
professeur. 

 
• Lecture et commentaires 

concernant le document de 
synthèse qui est remis en fin 
de séance. 

 
• Fichier 1 : La coltivazione 

del caffè – Riuscire il 
vostro caffè (document 
WORD) 

 
• Fichier 2 : Evaluation 

Technologie Café en Italien 
QCM (document WORD) 

 



FICHE DE DEROULEMENT   LE CAFE : Un lieu et une boisson  
   IL CAFFE : luogo e bevanda 

Classe : 
1ère Année Bac Pro Restauration 

SEANCE N° 2 : Cours de Technologie Appliquée 
Elaboration et le service du café et des boissons chaudes à base de café au restaurant 

Tâches à réaliser Activités professeur Activités élèves Supports 
 
• Acquisition par les élèves des 

savoir-faire nécessaires pour 
élaborer un bon café expresso 
au restaurant ou au comptoir 
d’un bar et pour servir celui-ci. 

 
• Connaissance des boissons à 

base de café : méthode 
d’élaboration et de service. 

 
• Prise de la commande et 

service du café à une table ou 
l’un des clients est d’origine 
italienne. 

 
• Débarrassage de la table et 

remise en état du poste de 
travail. 

 
 

 
• Le professeur fait appel aux 

pré-requis concernant la mise 
en place d’un comptoir de bar 
ou d’une cafèterie dans le 
cadre de l’élaboration et du 
service du café. 

 
• Le professeur fait la 

démonstration de l’élaboration 
d’un café expresso. 

 
• Il fait ensuite la 

démonstration de l’élaboration 
des autres boissons chaudes à 
base de café (capuccino, 
crème, noisette). 

 
• Il fait passer une séquence 

audiovisuelle de 1mn30  sur 
l’écran d’un PC portable qui 
synthétise les bons et les 
mauvais gestes pour 
l’élaboration d’un café. 

 
• Il évalue les élèves à l’aide du 

document d’évaluation annexé.   

 
• Répondre aux questions posées 

par le professeur. 
 

• Assistent à la démonstration 
qui est réalisée par le 
professeur concernant 
l’élaboration d’un café 
expresso, d’un capuccino, d’une 
noisette et d’un crème. 

 
• Quelques élèves désignés 

élaborent également un café 
ou une boisson dérivée. 

 
• Les élèves visionnent une 

séquence audiovisuelle qui 
synthétise les bons et mauvais 
gestes pour l’élaboration du 
café et en font la critique en 
italien. 

 
• Des élève sont sélectionnés 

tour à tour pour prendre la 
commande et effectuer le 
service du café à table en 
présence d’un client Italien. 
Les autres réagissent et 
effectuent la critique en 
italien. 

 
• Fichier 1 : Séquence vidéo 

« Réussir un bon café – 
Les bons et mauvais 
gestes » (Document format 
JPG) 

 
• Fichier 2 : Evaluation 

Technologie Appliquée sur 
le café. 
(Document WORD) 

 
 

 

 



FICHE DE DEROULEMENT   LE CAFE : Un lieu et une boisson  
   IL CAFFE : luogo e bevanda 

Classe : 
1ère Année Bac Pro Restauration 

SEANCE N° 3 : Cours de Technologie et de langue vivante : 
 Il caffè Florian 

Tâches à réaliser Activités professeur Activités élèves Supports 
 
1. Entraînement à l’expression orale à 
partir de documents visuels. 
 
2. Entraînement à la compréhension orale 
à partir d’un court exposé fait par le 
professeur. 
 
3. Les élèves devront aussi assimiler le 
contenu culturel qui leur sera présenté, ils 
s’entraîneront ainsi à l’expression écrite, 
lors de la restitution de ce contenu. 

 
-Le professeur procèdera à un 
questionnement global puis approfondi 
des documents. 
 
-Il peut ensuite récapituler au tableau 
les réponses des élèves afin qu’ils 
gardent une trace écrite. 
 
- Ouverture culturelle : le professeur 
fera un court exposé sur l’histoire du 
café et son arrivée en Italie et plus 
particulièrement à Venise, puis sur la 
création du café Florian, il expliquera 
pourquoi il est si célèbre aujourd’hui.  
Il pourra éventuellement, pour guider 
les élèves, écrire au tableau un plan 
détaillé de son exposé. Les élèves 
auront pour consigne de prendre des 
notes en italien.  
 
 

 
• Répondre aux questions posées 

par le professeur. 
 

• Observer les documents et les 
décrire. 

 
• Ecouter attentivement 

l’exposé du professeur et 
prendre des notes. 

 
Travail à la maison : 

• Restitution par écrit (10 lignes 
minimum) de tout ce que les 
élèves auront appris à propos 
du café Florian. 

 
• Fichier 1 : Il caffè Florian  
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Classe : 
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SEANCE N° 4 : Cours de Technologie et de langue vivante 
Il caffè in Italia 

Tâches à réaliser Activités professeur Activités élèves Supports 
 
• Entraînement à la 

compréhension écrite. 
 
• Acquisition de contenus 

culturels. 
 

• Entraînement à 
l’expression écrite à partir 
d’un document bref. 

 
 

 
- Le professeur procèdera à un 
questionnement global puis 
approfondi du document, ainsi qu’à 
l’élucidation du vocabulaire. 
- Il demandera ensuite aux élèves de 
remplir le questionnaire qui sera 
corrigé par les élèves.  
- Le professeur expliquera brièvement 
le point de grammaire mis en 
évidence dans ce texte. 
 
 

  

 
• Répondre aux questions 

posées par le professeur. 
 

• Prendre connaissance des 
documents par une lecture 
attentive. 

 
• Réponse et correction du 

questionnaire. 
 

• Travail personnel : 
Exercice 1, 2 de la partie 
intitulée « grammatica ». 
Exercice 1, 2, 3  de la 
partie intitulée « lessico ».  

 
• Fichier 1 : Un capo in bi’ per 

favore ! 
Fichier 2 : Un capo in bi’ per 
favore ! Esercizi 
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