
Mme Foulongne, Mr Bouleris, Mme Planquais De Ryck              Atelier H.A.S. 

 

BILAN INTERMEDIAIRE ORAL des CONNAISSANCES du Champ HAS (1er Trimestre) 

Évaluation selon grille de compétences visées par le Champ HAS et le Socle Commun Palier 2 

 

Nom:................................................Prénom:......................................Classe:............... 

 

 

Situation : Tu es intégré(e) depuis le début de l'année à l'équipe du restaurant 

d'application du Champ HAS. Ton responsable te demande de faire le point sur les 

compétences « professionnelles » que tu as acquises ce premier trimestre. Tu dois 

répondre à ces questions oralement et décrire les opérations que tu mets en œuvre 

pour chaque action : 

 

 

1) Quelle est la première chose à faire quand on arrive en cours de cuisine? C2.1 

Choisir le matériel et les produits. 
…...............................................................(Se mettre en tenue Prof, attacher 

cheveux) 

 

2) Quelle est la deuxième chose à faire quand on arrive en cours de cuisine? C3.6  

Respecter les règles d'hygiène) 
…................................................................(Se laver les mains) 

 

3) Avant de cuisiner sur les plans de travail en inox, que dois-tu faire? C3.5 Exécuter 

les tâches d'entretien et de remise en état des locaux et du matériel + C2.1 et C3.6 
….................................................................( Le décontaminer, le bio nettoyer) 

 

4) Pourquoi? C2.2 Organiser son poste de travail+ C3.6+ C2.1 

….................................................................(Éliminer les micro-organismes) 

 

5) Pour cuisiner tu as besoin d'ingrédients. Comment mesures-tu les quantités 

pour les liquides (le lait, l'eau...)? MGM1 Utiliser des instruments de mesure MGM3 Connaître et choisir 

les unités de masse + C3.1 Contrôler les produits et les matériels avant leur utilisation. 
….................................................................(Avec un verre ou pichet mesureur en 

L) 

 

6) Tu as besoin aussi d'aliments solides, ou en poudre (farine, sucre, chocolat....) 

comment vas-tu les mesurer pour avoir la quantité exacte? MGM1 Utiliser des instruments de 

mesure MGM3 Connaître et choisir les unités de masse + C3.1 Contrôler les produits et les matériels avant leur 

utilisation. 
…..................................................................(Avec une balance en Kg) 

 

7) En cuisine, il faut faire attention à plusieurs risques (dangers). Lesquels?C3 .7 

Assurer la prévention des risques professionnels 
…..............................................,................................,…..........................................., 

…............................ (il y en  4!) (coupure, chute, électrisation, brûlure) 



8) Comment peux tu les éviter?C3 .7 Assurer la prévention des risques professionnels 

…................................ (Travail au calme, pointe en bas, pas de déplacements...) 

…................................ (Éviter eau et déchets ou objets au sol, ne pas courir) 

…..............................   (Débrancher les appareils avant nettoyage...) 

…...............................  (Tenue en coton, les maniques, manipulations dans le 

calme) 

 

9) Quelles recettes as tu déjà faites en cours de cuisine cette année?.C4.1Transmettre 

des informations à caractère professionnel oralement.+ FD1 s'exprimer à l'oral dans un vocabulaire approprié et précis 
(3 recettes).............................................................................( Faire appel à la 

mémoire...) 

 

10) Cite 1 des recettes réalisées cette année et donne les ingrédients que tu as 

utilisé pour cette préparation: C4.1Transmettre des informations à caractère professionnel oralement.+ FD1 

s'exprimer à l'oral dans un vocabulaire approprié et précis. C1.2 Décoder l'information technique. C.2.1 Choisir le 

matériel et les produits (5 ingrédients au moins) 

Nom recette : .................................................................................................................. 

Liste des 5 ingrédients :............................................. , …...................................... ,....... 

….................................., …........................................, ….................................... . 

(Différentes réponses ... faire appel à la mémoire de chaque élève) 

 


