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Evaluation de S.A. les contaminations 2bac/Mme Roset 

corrigé           

1. Les contaminations des aliments peuvent être chimiques ; biologiques ou physiques. Renseigner 

le tableau en donnant un exemple de contaminant  physique et chimique  pour les aliments (0.5 

point) 

Nature de la contamination contaminants 

Contamination biologique - micro-organismes 
 

Contamination  chimique - Détergent pesticide 

Contamination  physique -ongle 
 

2 .Donner la définition de ces expressions (1.5 points) 

Contamination directe : - 

Le contaminant est transporté sans vecteur 

 Contamination indirecte : - 

Le contaminant est transporté avec  vecteur 

Contamination initiale : 

La contamination se fait avant l’arrivée de l’aliment dans le laboratoire 

3 . Cocher le type de contamination pour chacune des situations suivantes : (2.5 points) 

situation  

Il y a des champignons vénéneux parmi 
ceux ayant servis à préparer la quiche 

□x initiale      □au cours de la fabrication 

Les pommes on été traitées par des 
pesticides 

□x initiale      □au cours de la fabrication 

Le couteau qui a servi  à découper les 
champignons est utilisé directement 
pour tailler les ingrédients de la salade 
de fruits 

□directe      □x  indirecte 

Le torchon sale sert à essuyer la 
vaisselle 

□directe      □x  indirecte 

Alexis  n’a pas désinfecté sa plaie et 
contamine le poulet en le désossant 

□x directe      □indirecte 

 

 Pour rechercher l’origine d’une contamination, on utilise la méthode des 5 M. 
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4. Compléter le tableau ci-dessous  en nommant le M correspondant (2.5 points) 

Origine de la contamination M correspondant 

Personnel malade ou blessé Main-d’œuvre 
 

Œuf fêlé ou pas frais  
Matière première 

Non respect de la température de conservation 
(entre  0 et + 3°C) 

Méthode 

Couteau souillé  
Matériel 

Des mouches volent dans le restaurant Milieu 

 

5. Pour limiter les contaminations dans un laboratoire, il existe le principe de la marche en avant. 

Définir cette expression : marche en avant (2  points) : 

-transformation des denrées à travers différentes zones de travail depuis l’aire de livraison  jusqu’à 

l’assiette du consommateur sans croisement entre le secteur propre et le secteur souillé 

 

6.Quand la cuisine est trop petite, on applique la marche en avant dans l’espace.  Expliquer ce qui 

doit être fait dans ce cas (1 point) 

- Désinfection après chaque risque de contamination du matériel et du plan de travail 


