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Nom : M. ou Mme Limpide
Métier : Microbiologiste
Nom : M. ou Mme Voitout
Métier : Inspecteur ou inspectrice
de produits agricoles et d’aliments
Nom : M. ou Mme Moisi
Métier : Technicien ou technicienne
de laboratoire
Nom : M. ou Mme Animo
Métier : Médecin vétérinaire

Ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation

PAQ
RÔLE DU MA
❱

I nspecter la qualité de tous les aliments
(viande, poisson, céréale, fruits, légumes, etc.),
car ils peuvent être contaminés par des bactéries
présentes dans l’eau ;

❱

 ffectuer des analyses en laboratoire pour s’assurer
E
que les aliments sont sans danger pour les humains
et les animaux ;

❱

 valuer les conséquences des inondations sur
É
le secteur bioalimentaire ;

❱

 ’assurer que la population a accès, en quantité
S
suffisante, à de la nourriture saine.
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Défi — sécurité civile
1)	Sur la carte, identifiez l’épicerie qui a été inondée et qui est
présentement fermée.
2)	Au cours de l’inondation, 30 cm d’eau ont recouvert le plancher
de l’épicerie. Des aliments rangés sur les tablettes du bas des étagères ont donc été en contact avec l’eau. De plus, les frigos et les
congélateurs ont cessé de fonctionner pendant 60 heures à cause
de la panne d’électricité. Lors de cette interruption de courant, la
température des congélateurs a dépassé le point de congélation
(0 ºC) pendant 10 heures. Après que l’eau s’est retirée et l’électricité revenue, l’épicier doit décider quels aliments sont à jeter afin
d’éviter les intoxications alimentaires.
	Dans le tableau ci-dessous, identifiez les aliments que l’épicier
peut conserver et ceux qu’il doit jeter. Justifiez votre choix sur
une feuille à part.
	

C = conserver
J = jeter

Note : S
 oyez attentifs aux aliments périssables et à ceux qui ont été
en contact avec l’eau.
Des sacs de farine rangés
sur la tablette du haut
d’une étagère

Une salade de couscous
conservée au frigo

Une tarte à la crème
conservée au frigo

Des muffins emballés
rangés sur la tablette
du haut d’une étagère

Une lasagne à la viande
conservée au frigo

Du poisson complètement
décongelé

Des bocaux de beurre d’arachide rangés sur la tablette
du haut d’une étagère

Des patates placées
sur la tablette du bas
d’une étagère

Du lait conservé au frigo

De la margarine conservée
au frigo
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Défi — mathématiques

1)	Sur la carte, identifiez :
• la ferme laitière de M. et Mme Perron;
• les cours d’eau qui menacent de l’inonder.

2)	Vite ! Il faut évacuer leurs 36 vaches, 24 cochons, 422 poules et
98 lapins. Ils seront abrités en lieu sûr ! Ces animaux sont le gagnepain du couple et ils fournissent de la viande, des œufs, du lait et
du beurre aux habitants de la ville et des alentours.
En vous basant sur les données suivantes :
Animal

Poids moyen d’un animal

Vache

700 kg

Cochon

150 kg

Poule

2,5 kg

Lapin

1 kg

a) Combien d’animaux seront évacués au total ? _____________
b) Quel sera le poids total des animaux qui seront évacués :
• en kilogrammes ? ________________
• en grammes ? ____________________

c)	Les gros et les petits animaux ne peuvent être transportés
ensemble dans le même camion, parce que le camion a une
capacité de 10 000 kg. Combien de voyages doit faire le camion
pour transporter tous les animaux dans leur nouvel abri ?
		
____________________
(Écrivez vos réponses sur le carnet de bord. Faites vos calculs
sur une feuille à part.)

