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Question 1 : 

Le CISSS des Laurentides possède un menu appelé « cyclique ». Qu’est-ce que cela signifie ? 

A) Le menu change à chaque cycle 

B) Le menu est établi sur un nombre de semaines précis  

C) Le menu change à chaque saison  

Question 2 :  

Vrai ou Faux. Tous les usagers de l’établissement reçoivent les mêmes choix de menu. 

A) Vrai 

B) Faux 

Question 3 :  

Que signifie le terme portionnement ? 

A) Tâche qui consiste à diviser en portion individuelle des aliments selon le guide de 

portionnement établi 

B) L’action de servir des portions aux clients à la cafétéria 

C) Disposition des items dans la table froide afin d’assembler les assiettes 

Question 4 : 

Combien de fois l’assemblage de plateaux est fait chaque jour pour chaque usager ? 

A) 1 fois 

B) 2 fois 

C) 3 fois 

D) 4 fois 

 

Évaluation écrite 

Module 2 : Fonctionnement général d’un service alimentaire 

Date :  Nom :  



 
 

Test d’évaluation  

Service des activités d’alimentation 
Direction des services techniques 

Question 5 : 

Qui fait partie de l’équipe de production ? 

A) Cuisinier, Aide-cuisinier, préposé service alimentaire et magasinier 

B) Cuisinier, Aide-cuisinier, magasinier et livreur 

C) Assistante-chef, cuisinier, aide-cuisinier, pâtissier et magasinier 

 

Question 6 : 

Que signifie le terme balise nutritionnelle ? 

A) Critères établis par un groupe de nutritionnistes afin que les repas du CISSS des 

Laurentides aient un portrait nutritionnel adéquat 

B) Les besoins nutritionnels minimaux des usagers 

C) Le régime nutritionnel qui est prescrit aux patients 

 

Question 7 : 

Vrai ou faux. Le fonctionnement d’un service alimentaire est identique d’un site à l’autre.  

A) Vrai 

B) Faux 

Question 8 : 

Quelles sont les 5 textures que l’on retrouve sur le menu ? 

A) Régulière, Purée, haché, coupé, liquide 

B) Haché, coupé, tendre, liquide, semi-liquide 

C) Purée, haché, molle, tendre, régulière 

 

Question 9: 

Comment est-il possible d’estimer la quantité d’aliments requise pour la production 

alimentaire? 

A) En faisant une gestion d’inventaire avec le cuisinier ou magasinier 

B) À l’aide d’un logiciel de compilation des mets 

C) En comptant chaque item requis sur les menus des patients 

D) Aucune de ces réponses :  des commandes automatisées sont faites chaque semaine.  



 
 

Test d’évaluation  

Service des activités d’alimentation 
Direction des services techniques 

Question 10 : 

Qui assure le service du repas aux usagers ? 

A) Le préposé au bénéficiaire 

B) Le préposé au service alimentaire 

C) L’infirmière 

D) Le bénévole 

 

Question 11 : 

Qu’est-ce que la dénutrition ? 

A) Lorsque le patient n’a plus d’appétit 

B) Lorsque le patient ne rencontre pas ses besoins nutritionnels minimaux 

C) Régime thérapeutique en vue d’une perte de poids rapide 

Question 12 :  

Quelles sont les différences entre le menu de base et le menu spécifique ? 

A) Le menu de base est le menu qui est offert à l’admission et le menu spécifique est offert 

seulement si particularité alimentaire 

B) Le menu de base est le menu offert aux clients de la cafétéria et employés vs le menu 

spécifique est le menu offert aux gens hospitalisés 

C) Le menu de base est l’offre générale offerte aux usagers vs le menu spécifique qui est 

personnalisé en fonction des goûts/aversions ainsi que de la condition médicale de 

l’usager.  

 

 

 

 
Résultat :  


