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Nom :........................................... 

Prénom :..................................... 

Classe :........................................ 

Date :.......................................... 

Hygiène des Locaux et des Hygiène des Locaux et des Hygiène des Locaux et des Hygiène des Locaux et des 

matériels.matériels.matériels.matériels.    

 

 

Note : 

........../ 20 

 

 

1. RépondreRépondreRépondreRépondre par Vrai ou par Faux : 
 

→ Le nettoyage élimine tous les micro-organismes d’une surface :............................. 
→ Un produit de nettoyage peut s’appliquer sur n’importe quelle surface :..................... 
→ Le nettoyage est la même opération que la désinfection :............................................ 
 

 

2. Relier Relier Relier Relier les mots proposés à leur bonne définition. 
 

- Bionettoyage  ●  ● Opération, au résultat momentané, qui élimine, tue 

          ou inactive les microorganismes sur la matière inerte  

     (sauf les virus). 

- Désinfection  ●  ● Opération, au résultat momentané, qui élimine ou tue 

les microorganismes  et inactive  les virus sur la  

matière inerte. 

- Décontamination●  ● Procédé de nettoyage afin de réduire  

                                                        momentanément la quantité de microorganismes.   

        Il est combiné d’un nettoyage, d’un rinçage et d’une 

        désinfection. 

 

 

3. DonnerDonnerDonnerDonner la définition des mots suivants : 

 
� Bactéricide :........................................................................................................ 

� Sporicide : .......................................................................................................... 

� Détergent :.......................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 
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4.4.4.4. D’après l’étiquette de SurfaniosD’après l’étiquette de SurfaniosD’après l’étiquette de SurfaniosD’après l’étiquette de Surfanios    ::::    
4.1 IndiquezIndiquezIndiquezIndiquez de quel produit il s’agit : 

................................................................

................................................................ 

4.2 Quel son rôle : 

................................................................

................................................................ 

 

 

 

 

4.3 Identifiez les précautions d’emploi qui visent à protéger l’utilisateur : 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

4.4 Citer Citer Citer Citer les 4 facteurs d’efficacité pour ce produit, en vous aidant des dessins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’association des 4 paramètres s’appelle : .......................................................................... 

 

 

 

........................... ........................ 

.......................... ........................      

       
 
.......................... ........................ 
.......................... ........................ 
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Nom :........................................... 

Prénom :..................................... 

Classe :........................................ 

Date :.......................................... 

Hygiène des Locaux et des Hygiène des Locaux et des Hygiène des Locaux et des Hygiène des Locaux et des 

matérielsmatérielsmatérielsmatériels    : Correction: Correction: Correction: Correction    

 

 

Note : 

........../ 20 

 

 

1.1.1.1. RépondreRépondreRépondreRépondre par Vrai ou par Faux : 
 

→ Le nettoyage élimine tous les micro-organismes d’une surface : FauxFauxFauxFaux 
→ Un produit de nettoyage peut s’appliquer sur n’importe quelle surface : FauxFauxFauxFaux 
→ Le nettoyage est la même opération que la désinfection : FauxFauxFauxFaux    

 

 

2.2.2.2. Relier Relier Relier Relier les mots proposés à leur bonne définition. 
 

- Bionettoyage  ●  ● Opération, au résultat momentané, qui élimine, tue 

          ou inactive les microorganismes sur la matière inerte  

     (sauf les virus). 

- Désinfection  ●  ● Opération, au résultat momentané, qui élimine ou tue 

les microorganismes  et inactive  les virus sur la  

matière inerte. 

- Décontamination●  ● Procédé de nettoyage afin de réduire  

                                                        momentanément la quantité de microorganismes.   

        Il est combiné d’un nettoyage, d’un rinçage et d’une 

        désinfection. 

 

 

3.3.3.3. DonnerDonnerDonnerDonner la définition des mots suivants : 

 
a. Bactéricide : Produit qui tue les bactéries.Produit qui tue les bactéries.Produit qui tue les bactéries.Produit qui tue les bactéries. 

b. Sporicide :    Produit qui tue les spores.Produit qui tue les spores.Produit qui tue les spores.Produit qui tue les spores. 

c. Détergent :   Produit de nettoyage destiné à favoriProduit de nettoyage destiné à favoriProduit de nettoyage destiné à favoriProduit de nettoyage destiné à favoriser l’élimination par ser l’élimination par ser l’élimination par ser l’élimination par 

l’eau des souillures non hydrolysables.l’eau des souillures non hydrolysables.l’eau des souillures non hydrolysables.l’eau des souillures non hydrolysables. 
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4.4.4.4. D’après l’étiquette de SurfaniosD’après l’étiquette de SurfaniosD’après l’étiquette de SurfaniosD’après l’étiquette de Surfanios    ::::    
4.1 IndiquezIndiquezIndiquezIndiquez de quel produit il s’agit : 

DétergentDétergentDétergentDétergent----désinfectant.désinfectant.désinfectant.désinfectant.    

    

4.2 Quel son rôle : 

Bactéricide Bactéricide Bactéricide Bactéricide ––––Fongicide Fongicide Fongicide Fongicide     

Nettoie et désinfecte.Nettoie et désinfecte.Nettoie et désinfecte.Nettoie et désinfecte.    

 

 

 

 

4.3 Identifiez les précautions d’emploi qui visent à protéger l’utilisateur : 

• Utilisation  d’équipements de protectionUtilisation  d’équipements de protectionUtilisation  d’équipements de protectionUtilisation  d’équipements de protection    : gants, lunettes.: gants, lunettes.: gants, lunettes.: gants, lunettes.    

• Respecter le dosage.Respecter le dosage.Respecter le dosage.Respecter le dosage.    

• Diluer dans l’eauDiluer dans l’eauDiluer dans l’eauDiluer dans l’eau    

• Ne pas mélanger avec d’autres produits.Ne pas mélanger avec d’autres produits.Ne pas mélanger avec d’autres produits.Ne pas mélanger avec d’autres produits.    

    

    

4.5 Citer Citer Citer Citer les 4 facteurs d’efficacité pour ce produit, en vous aidant des dessins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’association des 4 paramètres s’appelle : Le cercle de Sinner.Le cercle de Sinner.Le cercle de Sinner.Le cercle de Sinner. 

 

       
 
 
 
 

                 
 

Action de tempsAction de tempsAction de tempsAction de temps    Action chimiqueAction chimiqueAction chimiqueAction chimique    

Action de températureAction de températureAction de températureAction de température    Action Action Action Action mécaniquemécaniquemécaniquemécanique    


