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Stockage des produits alimentaires

Exercice n°1 :

Voici une liste de produits alimentaires :

café soluble, beurre, biscottes, lait UHT, confiture, pêches, yaourts, huile,
saucisson, poisson surgelé, tablettes de chocolat, tomates, purée en flocons,
fromage, glaces, sardines à l’huile, biscuits, boîte de petits pois.

Complète le tableau ci-dessous, en indiquant les produits alimentaires que l’on
peut ranger dans un placard :

PLACARD

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………
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Exercice n°1 :

Place  dans  le  réfrigérateur-conservateur  les  19  aliments  énumérés  en
indiquant leur emplacement par leur numéro.

Les paquets de produits surgelés
peuvent être tassés les uns contre
les autres : plus le casier est plein,

meilleure est la conservation.

Réfrigérateur 

Pâtisserie

Plats préparés

Viandes, poissons, charcuterie
(dans emballages étanches)

Compartiment fermé
pour légumes, salade, fruits

 

Compartiment spécial 
pour le beurre

   Casier à œufs

Fromages fermentés 
(emballages étanches)

  Casier à bouteilles

glace  1
fromages fermentés  2
boissons  3
plats cuisinés  4
fruits frais  5
vin blanc  6
apéritifs  7
lait  8
légumes  9
viande crue 10
charcuterie 11
beurre 12
oeufs 13
yaourts 14
poissons frais 15
produits surgelés 16
desserts glacés 17
petites conserves 
en tubes ou en pots 18
pâtisserie 19

Justifie ton choix concernant les produits placés
dans la partie conservateur :

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

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

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

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

Justifie ton choix concernant les produits placés
dans la partie réfrigérateur :

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

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

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

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

Conservateur
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Exercice n°2 : Les produits dangereux

Relie par un trait chaque étiquette au texte correspondant :


                               



                                 



                               

                            

                               


Xi  irritant : ce  symbole  se
trouvera sur tous les produits
lessiviels, de vaisselle, l’eau de
javel.
Xi  nocif : la  thérébentine,
l’encaustique  seront  munis  de
ce symbole.

Corrosif :Ce symbole peut se
trouver sur  tous les  produits
contenant de l’acide chlorhy –
drique, de la soude caustique,
de  la  potasse,  de  l’acide
sulfurique, nitrique, …

Explosif :ce sont,par exemple,
les gaz butane et propane.

Toxique :ce  sont  les  engrais
agricoles  organochlorés  ou
organophosphorés,  l’antigel
pour  voitures,  certains
médicaments,  la  naphtaline
(boules antimites)…

Inflammable : ce  symbole
devra  figurer  sur  l’alcool  à
brûler, le white-spirit…


	PLACARD

