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Activité 1 : La décontamination des végétaux 

Objectif : Connaître les bases de la décontamination des végétaux. 

Activité 1 à réaliser avec le document Ressource annexe 1. 

1.1 Indiquer 2 raisons pour laquelle nous devons décontaminer les fruits et les légumes 

avant de les consommer. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

La décontamination est toujours effectuée avant l’épluchage. 

Certains végétaux peuvent nécessiter un autre lavage après épluchage. 

1.2 Lister le matériel nécessaire pour effectuer la décontamination des fruits et légumes. 

…………………………………………………………………………………………………………………

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

Document 1 : Organisation du poste de travail  

 

 

Pôle 3 

Service à l’usager Le traitement des végétaux 
LP Louis Blériot 

2de  BAC Pro ASSP 
 

Référentiel 2.2 – Techniques de préparations de repas TD 

Limites de connaissances : 

 

- Expliquer le principe de chaque technique 
- Justifier l’organisation du travail 
- Justifier les précautions à prendre pour conserver la valeur nutritionnelle et 
organoleptique des aliments 
- Enoncer et justifier les règles d’hygiène, de sécurité, d’économie et d’ergonomie 
mises en œuvre lors des techniques de préparation 

Situations professionnelles : 

Vous êtes en PFMP à l’EHPAD La Résidence à Marignane, vous passez votre journée 

en cuisine où tout est fait maison. Le chef vous demain de vous occupez des fruits et des 

légumes. Ce qui implique de les décontaminer, les éplucher et les couper. 
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1.3 Identifier les différents éléments du poste de travail en complétant le document 1. 

 

1.4 Repérer les différentes étapes de la décontamination en complétant le document 2. 

 

Document 2 : Protocole 

1. Je mets à tremper …….. minutes les végétaux dans le …………………………. avec 

……………………………………………………. 

2. Je ………………… dans un deuxième bac les végétaux. 

3. J’égoutte dans …………………………………………… 

 

1.5 Indiquer les règles d’hygiène qui doivent être respectées lors de la manipulation de 

fruits et légumes crus. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

1.6 Justifier le rôle de chaque étape de la décontamination des végétaux en complétant le 

tableau 1 ci-dessous : 

Tableau 1 : Etapes de la décontamination 

Etapes Description de l’étape Rôles 

1. Lavage Immerger les fruits et légumes 
 
 

2. Décontamination Laisser tremper 
 
 

3. Rinçage Rincer 
 
 

4. Egouttage ou essorage Egoutter ou essorer 
 
 

 

Activité 2 : L’épluchage des fruits et légumes. 

Objectif : Connaître la procédure pour l’épluchage des végétaux. 

2.1 Définir le terme éplucher. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2  Indiquer l’étape qui doit être respectée avant l’épluchage des végétaux. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Document 3 : Matériel nécessaire pour l’épluchage. 
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2.3 Nommer le matériel nécessaire pour l’épluchage des fruits et légumes en légendant le 

document 3. 

Document 4 : Organisation du plan de travail 

 

 

 

2.4 Identifier l’ordre logique de l’agencement du poste de travail pour éplucher les fruits et 

les légumes en complétant le document 4 à l’aide des termes suivants : économe ou 

couteau / plaque à débarrasser / végétaux non épluchés / opérateur / végétaux épluchés / 

assiette de propreté 
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Document 5 : Protocole 

1. Je me lave les mains 

2. Je vérifier que les végétaux soient …………………………… 

3. Je mets un gant sur la main …………………………………… 

4. Je prends un ……………………. ou un ………………………….. 

5. Je commence à éplucher  

Le fruit ou légume doit être épluché entièrement 

Les fruits qui noircissent au contact de l’air (comme les pommes) sont 

citronnés 

2.5 Repérer les différentes étapes de l’épluchage en complétant le document 5. 

Activité 3 : Le taillage des végétaux. 

Objectif : Expliquer le principe du taillage. 

3.1 Définir le terme tailler. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.2 Indiquer le matériel nécessaire pour le taillage des végétaux (5 réponses attendues). 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 Identifier les différentes étapes du taillage en complétant le document 6 ci après. 

 

Document 6 : Protocole. 

1. Je me place dans la zone de préparation ………………………….. 

2. J’installe mon ……………………………. en respectant la marche en avant. 

3. Je me lave les mains. 

4. Je mets un gant sur la main ………………….. avec le fruit ou le légume. 

5. Je commence à tailler les végétaux. 
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Document 7 : La sécurité avant tout. 
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3.4 Repérer les 2 règles de sécurité à respecter lors du taillage des légumes à l’aide du 

document 7 ci dessus. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3.5 Nommer les différents taillages des végétaux existants en légendant le document 8. 

   

 

 

 

3.6 Indiquer le mode de taillage des tomates et des pommes. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dossier Ressource : Décontamination des végétaux 

Etape 1 : Lavage  Etape 2 : Décontamination  

 

+ 

 

+  

 
 
 
 
 

 

+  

Remplir un 1er bac d’eau 
claire  
Immerger les fruits et les 
légumes  

Remplir un 2ème bac eau propre et d’un désinfectant Immerger 
les fruits et les légumes. 
Laisser tremper 5 min 

Pour enlever la terre Pour enlever les microorganismes 

Etape 3 : Rinçage Etape 4 : Essorage ou Egouttage 

+ 

 

 
Bac gastronorme perforé 

Ou  

 
Passoire  

 
 

 
Essoreuse électrique 

Remplir un 3ème bac d’eau 
claire 
Immerge les fruits et les 
légumes 

Eliminer l’eau restante 

Pour éliminer le désinfectant Pour éviter la prolifération des microorganismes 

 


