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Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.
Dès qu'il vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

L'utilisation de la calculatrice est autorisée.
L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.

Le sujet est constitué de 5 exercices.
Le candidat doit traiter les exercices sur les pages 3/4 et 4/4.
Exercice n° 1
Exercice n° 2
Exercice n° 3
Exercice n° 4
Exercice n° 5
Maîtrise de la langue et présentation

8,0 points
5,0 points
2,0 points
4,5 points
3,0 points
2,5 points
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Épreuve de technologie du DNB - série professionnelle

STATION DE LAV AGE

Figure 1 : extrait de la charte environnementale d’une enseigne de stations de lavage

Sélection
du programme
de lavage
Figure 2 :
descriptif
d’un portique
automatique
de lavage
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EXERCICE n°1 : description des avantages du système .......................................... 8 points

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
EXERCICE n°2 : compléter le tableau en listant les composants du système ........... 5 points
> voir Figure n°2

EXERCICE n°3 : compléter le tableau ....................................................................... 2 points

À l’aide de la figure 3, indiquer dans le tableau ci-dessous l’ordre (1, 2, 3, 4) dans lequel la borne
de paiement examine les conditions de mise en œuvre du portique automatique de lavage.
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EXERCICE n°4 : informations utiles pour la chaîne d’information ....................... 4,5 points

À partir du texte ci-dessus, identifier les informations utiles au fonctionnement du portique
automatique de lavage afin de compléter les besoins de la chaîne d’information suivante :
AC Q U ER IR

DETECTEURS

T R AIT ER

CARTE ELECTRONIQUE

CO M M UNIQ U E R

ECRAN NUMERIQUE

EXERCICE n°5 : compléter le tableau en donnant des exemples d’utilisation .......... 3 points

Exemples de contextes d’utilisations professionnelles

Figure 4 : essayages de nettoyeurs

Métiers

Maîtrise de la langue et présentation ….…………………………..…......…………….….. 2,5 points
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