335 questions sur la sérigraphie
question 606 à 625 à remplir avec le cours “les supports textiles”.
Les 335 questions sont une aide à l’étude du cours complet de sérigraphie (http://www.renoud.com/cours). Les
questions correspondent par séries aux chapitres du cours.
Sur le questionnement : ce travail vous permettra de tester, dans un premier temps, vos connaissances,
puis il vous mettra dans une démarche qui consistera à vous poser aussi des questions, ce sont les
interrogations qui vous donneront l’intelligence du métier de sérigraphe tout autant que la réponse à ces mêmes
interrogations. Dans votre vie professionnelle vous allez être appelé à répondre continuellement à des
questions que vous poseront vos clients, vos fournisseurs, (et vos formateurs) et que vous vous poserez parce
qu’elles émaneront du travail lui-même que vous aurez à faire en fonction de sa nouveauté et de sa complexité.
À votre disposition vous aurez un ensemble gigantesque de source d’information, papier, humaine, et
électronique. Vous devrez donc savoir poser les bonnes questions par écrit et oralement, tout autant qu’y
répondre.

606.- Donnez une définition pour l’expression “matière première textile”.
607.- Citez les 3 catégories de textile.
608.- Citez 3 catégories d’où proviennent les fibres naturelles.
609.- Donnez deux noms d’animaux qui produisent de la laine.
610.- Citez trois fibres végétales.
611.- Citez 1 fibre minérale.
612.- Quelle différence y a-t-il entre les fibres artificielles et synthétiques ?
613.- Sous quelle forme se présente la matière première synthétique avant le filage ?
614.- Qu’est-ce que le tergal ?
615.- La viscose est-elle une fibre naturelle ?
616.- En sérigraphie peut-on imprimer sur tous supports ?
617.- Les tee-shirts sont-ils tissés ?
618.- Dans l’industrie du tissage, qu’est-ce qu’une armure ?
619.- Comment appelle-t-on un tissu non blanchi ?
620.- Donnez une définition pour le non-tissé.
621.- Citez des traitements que peuvent subir les textiles.
622.- Comment est blanchi le tissu de coton destiné à la fabrication des tee-shirts.
623.- Le tissu des “jeans” est tissé selon quelle armure ?
624.- Donnez un produit issu du tricotage.
625.- Qu’est-ce qui peut gêner l’imprimabilité d’un textile ?
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