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Situations d’examens 2011 travaux pratiques  
Approfondissement agriculture AFP - secteur D Mécanisation 
 
 
No de question : EBA_LW_D_4_p_f  
Vous venez de mener la dernière épandeuse de fumier sur la parcelle à proximité. En revenant du champ, le 
chef vous demande de nettoyer la machine et de prendre ensuite les mesures nécessaires en vue de 
l'hivernage de la machine.  
Lors des travaux de nettoyage, vous constatez les défauts suivants :  
- La chaîne convoyeuse n'est pas tendue  
- La chaîne d'entraînement des rouleaux horizontaux/verticaux est rouillée et grince lorsque la machine est 

en service  
- Le frein à main de l'épandeuse à fumier ne fonctionne plus  
- Quelques couteaux des rouleaux horizontaux / verticaux sont usés.  
1. Conduisez l'épandeuse à une place appropriée pour effectuer les travaux de nettoyage.  
2. Nettoyez la machine sale.  
3. Effectuez les réglages et les réparations que vous pouvez faire vous-même. Décrivez-nous comment 

vous allez procéder pour les réparations que vous ne pouvez pas effectuer vous-même.  
4. Lorsque tous les travaux d'hivernage sont effectués, la machine peut être rangée en l'état à la place 

prévue.  
5. Citez quelques mesures de prévention des accidents.  
 
No de question : EBA_LW_D_5_p_f  
Avec votre chef, vous venez de terminer une semaine complète à faire du bois, de sorte que les 
tronçonneuses ont été très utilisées.  
Aujourd'hui, il fait mauvais temps, ce qui convient bien pour des travaux de maintenance du petit matériel. Le 
chef est content de pouvoir vous confier ce travail et se réjouit de pouvoir se mettre au travail lundi prochain 
avec des tronçonneuses fraîchement entretenues.  
Pour finir, il vous explique qu'il faut essayer les tronçonneuses sur un bille de bois de feu pour les contrôler.  
Pendant que vous faites le service, vous constatez qu'une bougie d'allumage ne fonctionne plus.  
1. Effectuez le service nécessaire sur la/les machine(s).  

2. Expliquez et montrez comment vous procédez dans le cas du dérangement cité ci-dessus (bougie 
d'allumage).  

3. Après avoir effectué le service, vous faites une coupe de contrôle.  
4. Assurez-vous pour finir que tout l'outillage est prêt pour le travail lundi et expliquez à quoi vous utilisez les 

différents objets/outils.  
5. Montrez et citez les risques d'accidents pouvant survenir pour vous et pour d'autres personnes.  
 
No de question : EBA_LW_D_8_p_f  
La dernière parcelle de foin a été rentrée la semaine passée.  
Exécutez l'entretien de la griffe du pont roulant de manière correcte.  
 
No de question : EBA_LW_D_9_p_f  
C'est l'automne, les travaux de récolte sont terminés. Hier, le maître d'apprentissage a utilisé la faucheuse 
pour la dernière fois cette année. Il ne va plus s'en servir jusqu'au printemps prochain.  
Hivernez la faucheuse et effectuez des travaux d'entretien et de contrôle simples. Les travaux d'entretien 
plus importants sont expliqués par oral aux experts.  
 
No de question : EBA_LW_D_10_p_f  
L'huile du tracteur est vidangée toutes les 200 heures de travail. Cette opération doit être effectuée cette 
semaine.  
Effectuez la vidange complète de l'huile du moteur.  
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No de question : EBA_LW_D_11_p_f  
On vient de faire des balles de paille sur votre exploitation. Le chef est malheureusement occupé ailleurs. 
Par chance, un jeune de 16 ans est en vacances sur l'exploitation et peut vous aider.  
Les balles carrées sont rassemblées et transportées à la ferme. Le temps menace, des nuages 
s'amoncellent, le vent souffle, on sent presque les premières gouttes de pluie.  
1. Accouplez la remorque prévue pour ce type de marchandise au tracteur.  
2. Rendez-vous sur la parcelle pour charger les balles.  
3. Après le chargement, donnez des informations sur la sécurisation du chargement et démontrez en 

pratique comment vous assurez la stabilité des balles (il peut aussi s'agir de paloxes / palettes vides).  
4. Arrivé à la maison, manoeuvrez le tracteur en reculant de manière correcte jusqu'au lieu de 

déchargement.  
5. Lorsque les tâches demandées ont été exécutées, donnez des informations concrètes sur l'autorisation 

de conduire, les prescriptions en matière de conduite de véhicules agricoles dans le trafic.  
 
No de question : EBA_LW_D_12_p_f  
On vient de faire des balles de paille sur votre exploitation. Le chef est malheureusement occupé ailleurs. 
Par chance, un jeune de 16 ans est en vacances sur l'exploitation et peut vous aider.  
Les balles carrées sont rassemblées et transportées à la ferme, où elles sont déchargées avec le pont 
roulant. Le temps menace, des nuages s'amoncellent, le vent souffle, on sent presque les premières gouttes 
de pluie.  
1. Prenez les mesures nécessaires pour prévenir les accidents  
2. Mettez l'installation (pont roulant) en marche.  
3. Transportez les balles de manière professionnelle et déposez-les là où elles doivent être entreposées (il 

peut s'agir de foin/regain).  
4. Donnez des informations sur les dangers possibles et les mesures de sécurité à prendre avec de tels 

équipements. Montrez comment vous pouvez éviter une chute sur l'exploitation, par des mesures ciblées.  
5. Donnez un bref aperçu de quelques travaux de maintenance et de service sur de telles installations.  
 
No de question : EBA_LW_D_13_p_f  
L'orge a déjà été récoltée et les travaux de labour effectués. Cet après-midi, le chef veut préparer la parcelle 
en vue du semis.  
Du fait que, l'automne dernier, vous avez manqué de temps pour la préparation des machines pour 
l'hivernage et que seul un nettoyage rapide a pu être fait, la herse doit être préparée en vue de son 
utilisation.  
Le chef compte sur un travail fait rapidement et souhaite que vous l'informiez si vous constatez des défauts 
ou des dégâts à réparer.  
1. Accouplez la machine au tracteur et manoeuvrez pour vous mettre à un endroit qui convient bien pour 

faire les travaux de contrôle.  
2. Préparez la machine pour pouvoir l'utiliser.  
3. Indiquez quels sont les pièces/emplacements soumis à une forte usure et comment ils sont réparés / 

changés. Montrez ce que vous faites si vous constatez un défaut/un dégât.  
4. Réglez la machine de manière correcte pour le travail à faire et donnez des informations sur les 

possibilités d'utilisation et de réglage.  
 
No de question : EBA_LW_D_16_p_f  
Le moment de la 2ème coupe est proche. Il faut effectuer les travaux de maintenance des machines, pour 
qu'elles soient en parfait état de marche.  
Effectuez tous les travaux de contrôle et de maintenance de l'andaineur et contrôlez qu'il fonctionne 
correctement.  
 
No de question : EBA_LW_D_17_p_f  
La motofaucheuse/barre de coupe est ramenée toutes les deux semaines à la ferme pour changer le 
couteau et le graisser.  
a) Changez le couteau de la motofaucheuse / barre de coupe. Un vieux couteau de l'ancienne barre doit 

être changé.  
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No de question : EBA_LW_D_18_p_f  
Après d'importants travaux de récolte, un service est effectué sur les tracteurs, pour assurer leur 
fonctionnement à long terme.  
Effectuez les travaux suivants sur le tracteur :  
- nettoyage du filtre à air  
- contrôle de la batterie  
- contrôle du niveau d'huile de la boîte à vitesses  
- hydraulique  
- moteur  
- nettoyage des vitres  
- contrôle / réparation éclairage  
- contrôle de la courroie d'entraînement  
 
No de question : EBA_LW_D_19_p_f  
Le maître d'apprentissage est parti, vous devez gérer les travaux de cette fin de semaine.  
Votre exploitation dispose d'un évacuateur à fumier, que vous faites fonctionner deux fois par jour.  
Le dimanche, un collègue des cours professionnels vous rend visite; il vous aide dans les travaux à 
effectuer. Vous profitez de l'occasion pour lui expliquer dans le détail l'installation de l'exploitation.  
a) Faites fonctionner l'évacuateur.  
b) Donnez-nous des indications/explications précises sur les mesures de prévention des accidents, sur les 

travaux d'entretien et sur l'utilisation durant les mois d'hiver (pannes possibles).  
c) Expliquez-nous comment l'installation de l'exploitation fonctionne.  
 
No de question : EBA_LW_D_20_p_f  
Après un week-end de congé, vous êtes de retour sur l'exploitation. Votre maître d'apprentissage vous 
accueille et discute avec vous des travaux à faire le lendemain : De bonne heure demain, il veut faucher du 
regain. Après le déjeuner, vous devez préparer la pirouette récemment utilisée par le voisin (il y a longtemps 
que la pirouette n'a pas été graissée) puis commencer à pirouetter.  
Pendant que vous faites les travaux d'entretien, vous constatez qu'une dent de la pirouette est cassée et 
qu'une autre est déréglée.  
a) Accouplez la pirouette au tracteur.  
b) Effectuez les travaux d'entretien nécessaires pour que la pirouette soit prête à l'emploi.  
c) Réglez la machine correctement et commentez les réglages que vous faites.  
d) Expliquez comment vous procédez si vous constatez les défauts/pannes ci-dessus, pour faire la remise 

en état.  


