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1. Une meilleure pratique pour éviter que la saleté n'entre dans un bâtiment est
a. Lustrage par pulvérisation
b. Passer l'aspirateur chaque mois
c. Poudre à balayer
d. Paillassons

        

2.   Si vous voyez que le cordon électrique de votre équipement est fissuré ou endommagé,   
que devriez-vous faire?
a. Ne rien faire, l'équipement fonctionne encore
b. En faire mention uniquement si l'équipement ne fonctionne pas
c. En faire mention à votre superviseur après avoir terminé votre travail
d. En faire mention immédiatement à votre superviseur

        

3.  Lorsque vous nettoyez un plancher à la vadrouille mouillée, parmi les étapes suivantes, 
lesquelles doivent être effectuées en premier?
a. Nettoyer le coin le plus éloigné
b. Plonger la tête de la vadrouille dans la solution de nettoyage
c. Délimiter la zone avec des panneaux « Attention : plancher mouillé. »
d. Remplir le sceau avec une solution fraîche

        

4. Un sac d'aspirateur doit être remplacé quand il est (à) ______ plein.
a. Complètement
b. 2/3
c. 1/2
d. 3/4

        
5. Les fiches signalétiques mentionnent-elles les informations suivantes?

a. Ingrédients de base
b. Renseignements d'urgence et de premiers soins
c. Équipement de protection individuel
d. Toutes les réponses proposées

        

6.  Quelle est la température de l'eau à utiliser pour le mélange des solutions de 
nettoyage?
a. Tiède
b. Froide
c. Brûlante
d. Glaciale
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7.  Parmi les zones communes énumérées ci-dessous, lesquelles doivent être nettoyées 
tous les jours?
a. Salles de repos
b. Salles de réunion
c. Salles de photocopies
d. Toutes ces réponses

8. Parmi les étapes suivantes, laquelle doit être effectuée en premier :
a. Nettoyer les éviers
b. Sortir les poubelles
c. Laver les planchers
d. Nettoyer les égouttements sur les surfaces d'armoire

        

9.  Lorsque vous percevez une tache humide sur une moquette ou un tapis, quelle est la 
première chose que vous devez faire?
a. Agiter la tache avec une raclette pour tapis
b. Tapoter la tache avec une serviette ou un chiffon
c. Appliquer un détachant directement sur la tache
d. Rincer la tache à l'eau pour la diluer

 
        

 
        

Vrai ou Faux

V   F  Le javelisant est un excellent nettoyant pour tapis?

V   F  Un chiffon ou un vaporisateur devrait être vaporisé sur le chiffon à l'aide d'un brouillard grossier.

V   F   Vous devriez complètement nettoyer une salle de réunion, incluant le nettoyage des tableaux blancs 
et jeter les cartables, documents et matériels restants.

V   F   Une solution nettoyante humide doit être remplacée lorsqu'on ne voit plus le fond du sceau.

V   F  L'époussettage doit être effectué de bas en haut.
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