
Commit 2 CleanTM/MC

Manuel d’entretien de la cuisine

NOM _________________________________________      DATE  ________________

1.  Quelle est la raison la plus importante de garder les aires de production d'aliments 
propres?
a. Pour empêcher le personnel de glisser sur des planchers gras
b. Pour que la cuisine paraisse bien ordonnée
c. Pour utiliser des nettoyants chimiques
d. Pour aider à empêcher la contamination des aliments

        

2.  Vous venez de terminer d'utiliser un bol à mélanger qui contenait de la viande crue. 
Comment devez-vous le nettoyer?
a. Le laver avec du détergent et de l'eau chaude
b. Le rincer à l'eau froide
c. L'essuyer avec un désinfectant ou un assainissant
d. Le laver avec du détergent et de l'eau chaude et le désinfecter ou l'assainir

        

3.  Pourquoi utilisez-vous des désinfectants ou des assainissants sur les surfaces 
réservées à la préparation des aliments?
a. Ils réduisent les bactéries à un niveau sécuritaire
b. Ils détruisent les bactéries nuisibles
c. Ils enlèvent les taches d'aliments
d. Ils enlèvent la saleté et la graisse

        

4.  En tant que manipulateur d'aliments, vous avez l'obligation légale de vous assurer que 
les aliments sont propres à la consommation. Lesquelles des pratiques suivantes font 
partie de vos responsabilités en matière de salubrité alimentaire?
a. Toujours être propre
b. Respecter les pratiques de salubrité alimentaire
c. Dire à votre employeur si vous souffrez de quoi que ce soit qui pourrait causer un problème de 

salubrité alimentaire.
d. Toutes les réponses proposées

        

5. Quand devez-vous vous laver les mains?
a. Avant de toucher à des aliments
b. Avant de commencer à travailler
c. Après une pause
d. Toutes les réponses proposées
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6.  _______ est un agent chimique qui élimine la prolifération, mais pas nécessairement la 
formation de spores de bactéries provoquant la maladie.
a. Assainisseur d'évier
b. Désinfectant
c. Agent bactériostatique
d. Agent antimicrobien

7. 1:128 = ____ concentration chimique par gallon d'eau
a. ½ oz
b. 1 oz
c. 1 mL
d. 2 oz

Vrai ou faux

V   F  Vous devez vous laver les mains après avoir toussé ou éternué

V   F   Les solutions nettoyantes peuvent causer la contamination des aliments et doivent être utilisées avec soin

V   F   Il n'est pas nécessaire de lire l'étiquette d'un produit ou sa fiche signalétique avant de l'utiliser pour 
la première fois

V   F   La désinfection et le processus visant à réduire les contaminants microbiens à un niveau sécuritaire 
jugé par le public Exigences en matière de santé

V   F   Lorsque vous suivez Les procédures d'essai de désinfection au chlore, la température de 
l'échantillon doit être supérieure à 100oF

V   F  Le séchage à l'air est requis après la désinfection
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