
NOM :                                                Prénom :                                                                Classe :                

Champ  professionnel HAS
Le lavage du linge

CRITERES D'EVALUATION en cycle 3

Maîtrise très insuffisante □ Maîtrise fragile  □ Maîtrise satisfaisante □ Très bonne maîtrise  □

Code Compétences HAS Évaluation Code Compétences Socle commun Évaluation

Question
1

1 Rechercher l'information technique
D1

Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit
Lire et comprendre l'écrit

1 Décoder l'information technique D1 Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit
Lire et comprendre l'écrit

Question
2

1 Décoder l'information technique D1 Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit
Lire et comprendre l'écrit

3 Contrôler et préparer les produits avant leur
utilisation

D2 Se constituer des outils de travail personnel et mettre en place 
des stratégies pour comprendre et apprendre

Question
3

4 Transmettre des informations à caractère 
professionnel par écrit

D1 Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit
Lire et comprendre l'écrit

D5 Raisonner, imaginer, élaborer, produire

1 / Répondre par oui ou non aux questions suivantes (/10)

Si l'étiquette des blouses indique les symboles ci-dessous, ai-je le droit de...

Laver les blouses à 90°C ? __________
Laver les blouses à 95°C ? __________
Laver les blouses à 60°C ? __________
Utiliser de l'eau de javel ? __________
Porter les blouses au pressing pour un nettoyage à sec ? __________
Sécher les blouses au sèche linge à faible température ? __________
Sécher les blouses au sèche linge à forte température ? __________
Repasser les blouses à fer chaud ? __________
Repasser les blouses à fer tiède ? __________
Repasser les blouses à fer doux ? __________

FAUCONNIER Stéphanie – COLO Sylvie

APPRÉCIATION :

CONTEXTE : Après avoir réalisé un repas à l'atelier, vous devez entretenir les blouses que vous avez utilisées.

90



2 / Indiquer, à l'aide du document, la quantité de lessive à utiliser dans chacune des situations proposées (/8)

Linge peu sale
Linge

moyennement
sale

Linge très sale

Eau douce 30ml 45ml 60ml

Eau
moyennement

dure
50ml 75ml 9Oml

Eau dure 70ml 100ml 120ml

3 / Définir l'expression «     dureté de l'eau     » (/2)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

FAUCONNIER Stéphanie – COLO Sylvie

Linge très sale dans une eau dure : _______

Linge peu sale dans une eau douce ? _______

Linge moyennement sale dans une eau moyennement dure ? _______

Linge très sale dans une eau douce ? _______

Linge peu sale dans une eau dure ? _______

Linge très sale dans une eau moyennement dure ? _______

Linge moyennement sale dans une eau dure ? _______

Linge moyennement sale dans une eau douce ?


