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Question 1 : 

Replacez les différentes étapes du nettoyage des plateaux et de la vaisselle dans l’ordre. 

1. Température de l’eau de rinçage du lave-vaisselle : 180°F ou 82°C. 

2. Le préposé va porter les ustensiles propres près de l’aire d’assemblage des plateaux. 

3. Le préposé jette les assiettes de carton à la poubelle. 

4. Le préposé récupère les chariots et/ou échelle sur les unités. 

5. Séchage de la vaisselle. 

 

A) 1-2-3-4-5 

B) 1-3-4-2-5 

C) 4-3-1-5-2 

D) 4-1-3-2-5 

 

Question 2 : 

La température de rinçage doit être au minimum de : 

A) 200°F / 98°C 

B) 140°F / 60°C 

C) 180°F / 82°C 

 

Question 3 : 

Vrai ou faux. L’assainissement est une étape facultative si la vaisselle passe au lave-vaisselle. 

A) Vrai 

B) Faux 
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Question  4: 

Encerclez l’élément qui est faux parmi les énoncés suivants : 

A) Si le lave-vaisselle n’est pas doté d’un cycle de séchage, le préposé doit sécher la 

vaisselle à l’aide d’un linge propre. 

B) Il est important de vérifier souvent la température inscrite sur les thermomètres du 

lave-vaisselle afin d’en assurer la conformité. 

C) C’est le lave-vaisselle qui s’occupe d’effectuer automatiquement le bon dosage du 

détergent. 

D) Pour certains items, le prélavage peut demander un temps de trempage dans une cuve 

d’eau savonnée. 

 

Question 5 : 

Replacez les différentes étapes du nettoyage de l’équipement de production dans l’ordre. 

1. Récurage des équipements 

2. Séchage 

3. Assainissement 

4. Rinçage 

5. Accumulation des équipements au cours de la journée 

6. Retour de la vaisselle propre 

 

A) 1-2-3-4-5-6 

B) 2-6-3-1-4-5 

C) 5-1-4-3-2-6 

D) 5-1-3-4-6-2 

 

Question 6 : 

Vrai ou faux. L’étape du séchage permet de prévenir l’accumulation d’eau stagnante qui est 

propice à la prolifération bactérienne.  

A) Vrai 

B) Faux 
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Question 7 :  

Vous vous rendez compte que le lave-vaisselle ne nettoie pas très bien; plusieurs résidus 

alimentaires restent collés à la sortie du lave-vaisselle. Votre équipe est déjà en retard et vous 

savez que cela vous retardera. Que faites-vous ? 

A) Recommencer le processus de nettoyage quand même, la propreté de la vaisselle doit 

être impeccable. Vous avisez cependant l’assistante-chef que vous risquez d’avoir du 

retard. 

B) Vous fermez les yeux et vous vous dites que l’équipe à l’assemblage de plateaux les 

interceptera.  

C) Vous enlevez à l’aide d’un linge le plus gros des résidus et ranger la vaisselle par la suite. 

D) Toutes ces réponses.  

 

Question 8 :  

Vrai ou faux. Le doseur de savon est brisé. Vous devez donc verser directement le produit 

concentré dans de l’eau en vous fiant à la couleur du mélange afin de reproduire le mélange 

dilué habituel.  

A) Vrai 

B) Faux 

 

Question 9 :  

Vrai ou faux. L’étape d’assainissement des surfaces de travail est facultative et dépend des 

installations.  

A) Vrai 

B) Faux 
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