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Question 1 : 

Encercler l’énoncé qui est faux parmi les règlements obligatoires suivants : 

A) Port de la résille recouvrant l’ensemble des cheveux en tout temps 

B) Aucun bijou n’est toléré sauf les bijoux qui se dissimulent bien 

C) Port d’un uniforme propre et souliers antidérapants 

D) Aucun vernis à ongle ni ongles artificiels 

Question 2 : 

Compléter l’énoncé suivant qui est vrai: La consommation d’aliments ou de breuvages dans 

les zones de travail est interdite {…} 

A) Sauf l’avant midi, il est possible de boire du café si et seulement si c’est dans une tasse 

fermée 

B) Sauf en fin de portionnement, s’il reste des plaques d’aliments de trop, il est possible 

d’en consommer vu que le travail est terminé.  

C) L’eau est le seul breuvage toléré seulement si est dans une tasse anti-éclaboussures et 

sous les surfaces de travail 

Question 3 : 

À quels moments est-il indiqué de se laver les mains ? 

A) Lors du début de quart 

B) En revenant de pause 

C) En revenant de la salle de bain 

D) À chaque fois que l’on a été en contact avec un contaminant (toux, éternuement, 

guenille sale etc.) 

E) Avant de préparer, manipuler, manger ou servir des aliments. 

F) Toutes ces réponses 

Question 4: 

Évaluation écrite 

Module 5 : Hygiène et salubrité 

Date :  Nom :  
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Vrai ou Faux. Si la station de nettoyage des mains est trop loin, il est adéquat de simplement 

se désinfecter les mains avec une solution antiseptique ou bien de se mettre des gants. 

A) Vrai 

B) Faux 

Question 5 : 

Placer en ordre les différentes étapes de nettoyage des mains selon la méthode appropriée : 

1) Nettoyer les ongles  

2) Frotter le dos de  chaque main avec un mouvement d’avant arrière par la paume de la 

main opposée 

3) Prendre du savon 

4) Mouiller les mains avec de l’eau 

5) Rincer les mains à l’eau 

6) Frotter entre les doigts  (paume contre paume, doigts entrelacés) 

7) Fermer le robinet à l’aide du linge  

8) Frotter les paumes ensemble par mouvements de rotation 

9) Frotter les pouces 

10) Sécher avec un linge 

11) Frotter le dos des doigts 

 

A) 5-3-8-2-6-11-9-1-4-7-10 

B) 4-3-6-11-2-8-5-1-9-10-7 

C) 4-3-8-2-6-11-9-1-5-10-7 

Question 6 : 

Mise en situation. Vous avez des symptômes de gastro-entérite depuis la nuit dernière. 

Quelles précautions devrez-vous prendre à cet effet ? 

A) 24 heures à la maison pour éviter la contagion 

B) Rentrer travailler si vous vous sentez mieux le matin, mais le port du masque et des 

gants est obligatoire 

C) 48 heures à la maison  suite aux derniers symptômes 

D) Consultez à l’urgence 

Question 7: 

Parmi les situations suivantes, laquelle est un exemple de contamination croisée ? 
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A) Un morceau de poulet cru est déposé sur une planche à découper. Une fois coupé, il est 

mis dans un bol. Par la suite, nous décidons de faire une salade, donc nous coupons de 

la laitue sur cette même planche avec le même couteau. 

B) Un morceau de poulet cuit qui touche à un morceau de poulet cru. 

C) Une pomme qui touche à des arachides  

 

Question 8 : 

Quels ingrédients parmi les suivants font partis des allergènes reconnus par Santé Canada ? 

A) Blé, kiwi, lait, arachide 

B) Noix, poisson, orge, avoine 

C) Mollusque, lait, moutarde, œuf 

D) Œuf, arachide, avoine, poisson 

Question 9 : 

Quelle méthode de prévention de la contamination des aliments parmi les suivantes  est 

fausse ? 

A) Toujours utiliser des ustensiles différents pour chaque aliment 

B) Se laver les mains au savon et à l’eau chaude à chaque fois que l’on touche un aliment 

cru ou cuit et à chaque fois que nécessaire 

C) Entreposer les aliments crus au-dessus des aliments prêts-à-manger. 

D) Veillez à ce que les aliments soient couverts afin de les protéger contre toute 

contamination potentielle. 

E) Nettoyer et assainir toutes les surfaces de travail 

 

Question 10: 

Vrai ou Faux. L’assainissement est obligatoire lors du nettoyage des surfaces de travail 

A) Vrai 

B) Faux 

Question 11 : 

Quelles sont les températures de la «zone de danger» ? 

A) 0 à 4°C 

B) 4°C à 22°C (Température de la pièce) 
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C) 4°C à 60°C 

D) 22°C à 60°C 

 

 

 
Résultat :  


