Calcul professionnel

Suivi de progression
Thème :

Calculs de mélanges
(pages 52-55)

Quota pour valider ce questionnaire : 7

Questionnaire :

Version :

A

N°1

Nombre de points obtenus :

pts

…………

Conditions pour obtenir la totalité des points :
Présentation soignée, formulations claires, arrondir selon l’unité, réponses soulignées 2x et calculs sur la
feuille
Correction :
Réponse correcte : 0.5 point
Calcul correct :
1 point par calcul

Points
Question 1
Pour la préparation d’un émincé de volaille mélangé, nous utilisons à parts égales de la
viande de dinde à 26.- CHF/kg et de la viande poulet à 32.- CHF/kg. Quel sera le prix du kg
d’émincé mélangé ?
…….

1

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

Question 2
Pour préparer 950 gr de viande hachée mélangée, nous employons à parts égales du ragoût de
porc à 19.20 CHF/kg et le mélange de viande pour haché entremêlé à 17.- CHF/kg.

Question 3
Que coûtent 2.500 kg de viande hachée mélangée composés à parts égales de ragoût de bœuf
à 23.50 CHF/kg et ragoût de porc à 19.- CHF ?

Question 4
Nous préparons 18.600kg de viande hachée (3 sortes). Nous employons de la viande de bœuf
à18.95 CHF/kg, du veau mêlé à 19.95 CHF/kg et du porc à 9.60 CHF/kg à parts égales. Quel
sera le prix de vente de ce mélange?

Question 5
Pour préparer 12.600 kg de ragoût, nous prenons 1 part de viande de bœuf à 19.50 CHF/kg et
deux parts de viande de porc à 14.25 CHF/kg. Quel sera le prix à payer pour cette
commande?

Total des points obtenus (à reporter) …….

EPM S.Devallonné

Page 1

8

Calcul professionnel

Correction
Thème :

Calculs de mélanges
(pages 52-55)

Quota pour valider ce questionnaire : 7

Questionnaire :

Version :

A

N°1

Nombre de points obtenus :

pts

…………

Conditions pour obtenir la totalité des points :
Présentation soignée, formulations claires, arrondir selon l’unité, réponses soulignées 2x et calculs sur la
feuille
Correction :
Réponse correcte : 0.5 point
Calcul correct :
1 point par calcul

Points
Question 1
Pour la préparation d’un émincé de volaille mélangé, nous utilisons à parts égales de la
viande de dinde à 26.- CHF/kg et de la viande poulet à 32.- CHF/kg. Quel sera le prix du kg
d’émincé mélangé ?
26 + 32 : 2 = 29.- CHF/kg
…….

1

…….

1.5

…….

1.5

Question 4
Nous préparons 18.600kg de viande hachée (3 sortes). Nous employons de la viande de bœuf
à18.95 CHF/kg, du veau mêlé à 19.95 CHF/kg et du porc à 9.60 CHF/kg à parts égales. Quel
sera le prix de vente de ce mélange?
18.600 : 3 = 6.200 kg
/
6.200 x 18.95 = CHF 117.49
6.200 x 19.95 = CHF 123.69
/
6.200 x 9.60 = CHF 59.52
117.49 +123.69 + 59.52 = CHF 300.70

…….

1.5

Question 5
Pour préparer 12.600 kg de ragoût, nous prenons 1 part de viande de bœuf à 19.50 CHF/kg et
deux parts de viande de porc à 14.25 CHF/kg. Quel sera le prix à payer pour cette
commande?
12.600 : 3 = 4.200 kg
/
4.200 x 19.50 = CHF 81.90
2 x 4.200 = 8.400 kg / 8.4 x 14.25 = CHF 119.70 / 81.90 + 119.70 = CHF 201.60

…….

1.5

Question 2
Pour préparer 950 gr de viande hachée mélangée, nous employons à parts égales du ragoût de
porc à 19.20 CHF/kg et le mélange de viande pour haché entremêlé à 17.- CHF/kg.
19.20 + 17 : 2 = CHF 18.10
/
18.10 x 0.95 = CHF 17.19

Question 3
Que coûtent 2.500 kg de viande hachée mélangée composés à parts égales de ragoût de bœuf
à 23.50 CHF/kg et ragoût de porc à 19.- CHF ?
23.50 + 19 : 2 = 21.25 CHF/kg
/
21.25 x 2.5 = CHF 53.12

Total des points obtenus (à reporter) …….

EPM S.Devallonné
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8

Calcul professionnel

Suivi de progression
Thème :

Calculs de mélanges
(pages 52-55)

Quota pour valider ce questionnaire : 7

Questionnaire :

Version :

A

N°2

Nombre de points obtenus :

pts

…………

Conditions pour obtenir la totalité des points :
Présentation soignée, formulations claires, arrondir selon l’unité, réponses soulignées 2x et calculs sur la
feuille
Correction :
Réponse correcte : 0.5 point
Calcul correct :
1 point par calcul

Points
Question 1
Pour la préparation d’un émincé de volaille mélangé, nous utilisons à parts égales de la
viande de dinde à 25.- CHF/kg et de la viande poulet à 34.- CHF/kg. Quel sera le prix du kg
d’émincé mélangé ?
…….

1

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

Question 2
Pour préparer 1.250 kg de viande hachée mélangée, nous employons à parts égales du ragoût
de porc à 20.50 CHF/kg et le mélange de viande pour haché entremêlé à 16.- CHF/kg.

Question 3
Que coûtent 5 kg de viande hachée mélangée composés à parts égales de ragoût de bœuf à
22.50 CHF/kg et ragoût de porc à 19.50 CHF ?

Question 4
Nous préparons 21 kg de viande hachée (3 sortes). Nous employons de la viande de bœuf à
17.- CHF/kg, du veau maigre à 26.- CHF/kg et du ragoût de porc à 21.- CHF/kg à parts
égales. Quel sera le prix de vente de ce mélange?

Question 5
Pour préparer 16.500 kg de ragoût, nous prenons 1 part de viande de bœuf à 18.50 CHF/kg et
deux parts de viande de porc à 15.25 CHF/kg. Quel sera le prix à payer pour cette
commande?

Total des points obtenus (à reporter) …….

EPM S.Devallonné
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8

Calcul professionnel

Correction
Thème :

Calculs de mélanges
(pages 52-55)

Quota pour valider ce questionnaire : 7

Questionnaire :

Version :

A

N°2

Nombre de points obtenus :

pts

…………

Conditions pour obtenir la totalité des points :
Présentation soignée, formulations claires, arrondir selon l’unité, réponses soulignées 2x et calculs sur la
feuille
Correction :
Réponse correcte : 0.5 point
Calcul correct :
1 point par calcul

Points
Question 1
Pour la préparation d’un émincé de volaille mélangé, nous utilisons à parts égales de la
viande de dinde à 25.- CHF/kg et de la viande poulet à 34.- CHF/kg. Quel sera le prix du kg
d’émincé mélangé ?
25 + 34 : 2 = 24.50 CHF/kg
…….

1

…….

1.5

…….

1.5

Question 4
Nous préparons 21 kg de viande hachée (3 sortes). Nous employons de la viande de bœuf à
17.- CHF/kg, du veau maigre à 26.- CHF/kg et du ragoût de porc à 21.- CHF/kg à parts
égales. Quel sera le prix de vente de ce mélange?
21 : 3 = 7 kg
/
7 x 17 = CHF 119.7 x 26 = CHF 182./
7 x 21 = CHF147
119 + 182 + 147 = CHF 448.-

…….

1.5

Question 5
Pour préparer 16.500 kg de ragoût, nous prenons 1 part de viande de bœuf à 18.50 CHF/kg et
deux parts de viande de porc à 15.25 CHF/kg. Quel sera le prix à payer pour cette
commande?
16.500 : 3 = 5.500 kg
/
5.5 kg x 18.50 = CHF 101.75
2 x 5.5 = 11kg / 11 x 15.25 = CHF 167.75
/ 101.75 + 167.75 = CHF 269.50

…….

1.5

Question 2
Pour préparer 1.250 kg de viande hachée mélangée, nous employons à parts égales du ragoût
de porc à 20.50 CHF/kg et le mélange de viande pour haché entremêlé à 16.- CHF/kg.
20.50 + 16 : 2 = CHF 18.25
/
19.25x 1.250 = CHF 24.06

Question 3
Que coûtent 5 kg de viande hachée mélangée composés à parts égales de ragoût de bœuf à
22.50 CHF/kg et ragoût de porc à 19.50 CHF ?
22.50 + 19.50 : 2 = 21.50 CHF/kg
/
21.50 x 5 = CHF 107.50

Total des points obtenus (à reporter) …….

EPM S.Devallonné
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8

