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Question 1 : 

Quelles sont les 4 principales activités du secteur de la distribution alimentaire ? 

A) Le portionnement, l’assemblage des plateaux, le transport des chariots, la laverie 

B) La production alimentaire, le refroidissement des aliments, l’assemblage des plateaux et 

la laverie 

C) Le portionnement, le refroidissement des mets,  l’assemblage des plateaux,  la laverie 

Question 2 : 

Qui est responsable de la satisfaction de la clientèle ? 

A) Le chef de secteur 

B) Les assistante-chef et chef d’équipe 

C) Les préposés au service alimentaire 

D) Les techniciennes en diététique 

E) Les cuisiniers 

F) Toutes ces réponses 

 

Question 3 : 

De quelles manières le préposé au service alimentaire peut-il assurer un contrôle quant à la 

sécurité alimentaire? 

A) Suivi strict des règles d’hygiène et salubrité alimentaire et respect de la conformité du 

menu (attentif lors de l’assemblage des plateaux)  

B) En allant réprimander le cuisinier qui semble ne pas avoir respecté la recette 

C) En cas de doute, enlever des items sur le menu et les substituer  

D) Toutes ces réponses 
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Question 4 : 

Quels seraient les signes de non-qualité des aliments ? 

A) Texture, odeur, quantité, humidité 

B) Odeur, texture, difficulté à portionner 

C) Apparence, odeur, texture, goût 

D) Toutes ces réponses 

 

Question 5 : 

Quels sont nos attentes vis-à-vis un préposé du service alimentaire ? 

A) Avoir le désir de se préoccuper de la qualité des aliments servis à la clientèle 

B) Avoir le souci de la propreté et la minutie dans les tâches 

C) Communiquer ses pensées dans un but d’amélioration 

D) Sa principale préoccupation : satisfaire et sécuriser l’alimentation de ses clients 

E) Toutes ces réponses 

Question 6 : 

Vrai ou Faux. Le PSA peut avoir un réel impact sur la santé des usagers et sur la satisfaction du 

client. 

A) Vrai 

B) Faux 
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Question 7 : 

Associer les tâches suivantes au bon titre d’emploi 

1. Préposé au service alimentaire 

2. Assistante-chef et chef d’équipe  

3. Technicienne en diététique 

 

a) Veille au respect de l’application des normes relatives au service alimentaire, 

notamment les règles d’hygiène et de salubrité 

b) Adapte les menus des usagers en fonction de leurs régimes thérapeutiques, leurs 

allergies, leurs aversions et préférences alimentaires 

c) Veille au bon roulement des activités quotidiennes/personne-ressource en cas de 

questionnements 

d) Effectuer le nettoyage des plateaux et de la vaisselle souillée après chaque repas 

 

A) 1-d, 2-a-c, 3-a-b 

B) 1-c, 2-d, 3-a-b 

C) 1-d, 2-a-b, 3-a-c 

 

 

 

 

 

 

 
Résultat :  


