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Travail à réaliser : compte-
rendu de la période de 
formation en entreprise.
Supports : le livret de stage 
et le document joint
Constat : nombreuses lacunes 
concernant le lexique 
professionnel

REMEDIATION

Fiche lexicale

Niveau CAP 
Rendre compte d’une PFMP
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Mon lexique professionnel

La cuisine :
Le plan de travail
Eplucher les légumes
Préparer les repas
Nettoyer les sols  : je nettoie / j’ai nettoyé
Couper les légumes
Faire la plonge
L’hygiène
Disposer dans les vitrines

L’entretien de locaux :
Dépoussiérer et laver les sols
Le dépoussiérage
La mono brosse
Un aspirateur
Le stockage

L’entretien du linge : 
Laver – repasser – plier le linge
Le pliage
La lingerie 
La lingère
Une sécheuse repasseuse ou la 
calandre

Autres expressions : 
Le milieu professionnel
La technique
Le stagiaire
Le tuteur
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Alice, élève en CAP ATMFC a effectué une période de formation en entreprise en décembre de l'année dernière. 
Elle a d'abord commencé par l' ............................................................... Ses taches consistaient 
à ....................................................... les sols. Ensuite elle devait procéder au ........................................... . Parfois elle a 
même pu se servir de la ...................................................... , mais sa ................................. n'était pas au point. Quand elle 
avait terminé, elle devait ranger tous les produits dans la salle de ...............................................
Puis Alice a passé une semaine en ............................................ : l'activité qu'elle préfère ! Tout d'abord la jeune fille s'est 
occupée des légumes : elle a dû les ....................................., les laver et les ......................................., avant de les mettre à 
cuire. Puis elle rangeait son ..................................... pour assurer une bonne ........................................... . L'activité 
terminée, elle procédait à la mise en ......................................des .................................... . 
Pour terminer sa formation, la ...................................................... rejoignit la .......................................... 
pour .............................. , ....................................... et ................................... le linge. 
L'..................................... ........ ....................; n'est pas son activité préférée et dire que l'établissement n'avait même pas 
de .............................................................................................. !
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