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DCO1 

 

 

1.) Expliquez le terme  ligne directrice : 

     Les lignes directrices d’une entreprise Fixe les engagements de l’entreprise par  

Rapport à sa Mission, philosophie, environnement, processus etc. 

 

 

 

 

2.) Expliquez le comportement des employés entre collègue, ‘la culture d’entreprise’ 

L’objectif est de travaillé en équipe, avoir du respect politesse entre collègue et construire 

un esprit d’équipe qui aide l’entreprise sur sa voie de réussite. 

 

3.) La protection de la santé des employés est important. Citez deux moyens de mettre en 

œuvre cette idéologie. 

1 Formation au processus est utilisation des sécurités sur les machines 

2 Un environnement de travail ouvert et dynamique sur le plan humain. 

 

4.) Citez deux moyens de garantir la rentabilité des moyens financiers de l’entreprise. 

1 Des processus et recettes juste, former les employés à leur utilisation. 

2 Utiliser les bonnes techniques de préparation ou de stockage des aliments. 
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5.) Définissez en général la qualité qu’offre un entreprise. 

Nous utilisons des produits frais et avec des critères de qualité prédéfini. La qualité des  

Services est fondé sur les relations humains polis et respectueux. 

 

 

 

DCO2 

1.) Citez 2 fruits dans chaque catégorie 

Noyau Pepins Exotique Baies Agrumes 

Pêche Poires Ananas Fraise Orange 

Abricots Pommes Mangue Framboises Citron 

 

2.) Citez 4 mets qui peuvent être servi dans les saisons 

Hivers Printemps Eté Automne 

Curry de volaille à 
l’ananas et mangue 

Coupe de fraise avec 
meringue et glace 
vanille 

Melon et jambon cru 
en entrée 

Pommes aux airelles 
avec un civet de 
chevreuil 

 

 

 

3.) Citez 4 légumineuses et expliquez brièvement un mets qui valorise le 

légumineuse. 

. 

Produits Explication 

Haricots 
coco 

Cassoulets aux tomates et lardons 

Haricots 
noir 

Salade mexicain avec poivrons et piments 

Lentilles Soupe aux lentilles 

Flageolets En place de légumes avec de l’agneau 
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3.) Expliquez les trois catégories de pommes de terre 

 

Catégorie  

Type A  Ferme à la cuisson 

Type B Assez ferme à la cuisson 

Type C Farineuse s’éclate à la cuisson 

 

 

 

DCO3 

1.) Citez 5 signes de sécurités d’un billet de banque Suisse. 

1 Fil métallique de sécurité 

2 Micro texte court sur personnalité / nom des sommets au-dessus des 4000 ex 

3 Code pour l’aveugle bar au bord des billets rugueux 

4 Impression rugueuse de la valeur des billets  

5 Couleur tournant sur le globe 

 

2.) Complétez les calculs de change  suivant 

 

Change Conversion dans une monnaie 
étrangère 

   

   
  CHF CHF 

 

Monnaie   

Achat j’amène à la 
banque des devises 

étrangères 

Vente je demande 
à la banque des 

devises étrangères 
 

Dollar 1$ 0.94289 1.02987 

 
Livre sterling 1£ 1.34625 0.789345 

 
Euro € 1.17001 0.86543 
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Tous les vendredis  j'amène les monnaies étrangères à la banque pour faire le change, et 
de les mettre en compte. 

        Conversion en euro Achat 

Je donne € 1'500 €1500 * 1.17001 = 1755.015 CHF 

Montant CHF arrondie mise en 
compte à la banque 

CHF  1755.02 

    
2400 1.02987 2471.688 

 

        Conversion en Livre sterling Achat 

Je donne £ 850 £ 850 * 1.34625 =1144.313 CHF 

Montant CHF arrondie mise en 
compte à la banque 

CHF 1144.35 

    
1755.05 1144.35 2471.7 5371.1 

        Conversion en Dollars Achat 

Je donne $ 2400 $ 2400* 0. 94289=2262.936 CHF 

Montant CHF arrondie  au 5 cts 
mise en compte à la banque 

CHF 2262.95 

    

Total mise en compte 
CHF1755.05 + 1144.35 + 2262 

.95=5162.35 CHF 
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DCO4 

1.) Expliquez les termes d’hygiène 

 

Hygiène 
personnelles/ 
corporelles 

Loi sur les denrées alimentaires, légiférée au niveau de la confé 
Permet d'avoir une meilleure conscience de son corps et d'appliquer 
des mesures de promotion de la santé : par ex. lavage régulier des 
dents, douches, activité sportive ou position du corps qui ménage le 
dos. 

Hygiène 
Alimentaire 

Comprend le choix des matières nutritives de base pour une alimentation 
réfléchie, riche et variée et la préparation correcte des repas. 
Elle s'occupe également des effets sur la santé d'une mauvaise 

alimentation. L’ordonnance qui explique les règles de manipulation 
des denrées alimentaires et objets usuels. 

Hygiène 
Psychique 

L'enseignement de l'entretien et de la préservation de la santé 

psychique. L’ordonnance sur l’hygiène personnelle, environnement de 
travail, et HACCP des denrées alimentaires  

Hygiène 
vétérinaires 

S'occupe de l'animal (au service de l'homme) en tant que moyen de 
transport, bête de trait, fournisseur de viande, de peaux et de laine, 
animaux domestiques et fixe les règles régissant les rapports avec 
les animaux. 

 

1.) Citez trois différentes matières de déchets pour le tri et expliquez une revalorisation 

de chaque possible 

Ex. épluchure de fruits  
Composte qui est utilisé pour fertiliser le 
sol pour pousse d’autres plantes 

Retour d’assiette cuites 
Bio gaz récupération du méthane qui est 
utilisé pour faire tourner des turbines de 
production d’électricité. 

Boite en aluminium 
Refonte pour fabrication de boîte 
économise 90% d’énergie environ. 

Bouteille Pet 
Revalorisation en bouteille pet ou file 
pour tissage d’habits professionnels. 

 


