
Les opérations qui interviennent entre la récolte des pommes et leur vente en magasins ou sur les étals de
marchés sont nombreuses. Elles sont présentées par les photos ci-après (page 2) mais le maquettiste a mélangé les
photos, les textes et l’ordre des opérations.

Exercice 1
1- Découpe les photos et les textes.
2- Avec les camarades de ton groupe, associez les illustrations, repérées par une lettre majuscule, et les textes

correspondants, repérés par un chiffre.

Exercice 2
Classez ensuite dans le bon ordre les textes et les photos associées, sur la page 3. Les étapes 1 et 5 ont déjà été
placées correctement.
Après la correction en classe, colle chaque opération (texte et photos) dans l’ordre chronologique.
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I

Une caméra reliée à un ordinateur
détermine la couleur et la qualité de
chaque pomme pour les sélectionner. 5

Transport vers les lieux de stockage. 7
Courant d’eau amenant les pommes
vers la trieuse. 2

Récolte.

Mise en rayon des pommes dans
le magasin.Le conditionnement est étiqueté.

Un tri manuel qualitatif est effectué
avant le calibrage. 

Une fois sélectionnées (calibre, quali-
té, couleur) et triées, les pommes sont
conditionnées en plateaux, sachets,
barquettes. 9
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Transport des commandes vers les détaillants,
les centrales d’achats ou les grossistes. 
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B Récolte. 8

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6

Etape 7

Etape 8

Etape 9

I

Une caméra reliée à un ordinateur détermine la couleur et la
qualité de chaque pomme pour les sélectionner. 5
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