335 questions sur la sérigraphie
question 530 à 544 à remplir avec le cours “les plantes dépolluantes”.
Les 335 questions sont une aide à l’étude du cours complet de sérigraphie (http://www.renoud.com/cours). Les
questions correspondent par séries aux chapitres du cours.
Sur le questionnement : ce travail vous permettra de tester, dans un premier temps, vos connaissances,
puis il vous mettra dans une démarche qui consistera à vous poser aussi des questions, ce sont les
interrogations qui vous donneront l’intelligence du métier de sérigraphe tout autant que la réponse à ces mêmes
interrogations. Dans votre vie professionnelle vous allez être appelé à répondre continuellement à des
questions que vous poseront vos clients, vos fournisseurs, (et vos formateurs) et que vous vous poserez parce
qu’elles émaneront du travail lui-même que vous aurez à faire en fonction de sa nouveauté et de sa complexité.
À votre disposition vous aurez un ensemble gigantesque de source d’information, papier, humaine, et
électronique. Vous devrez donc savoir poser les bonnes questions par écrit et oralement, tout autant qu’y
répondre.

530.- Citez trois plantes performantes dans l’élimination du formaldéhyde.
531.- Le chrysanthème est-il capable d’éliminer l’amoniac ?
532.- Que veut dire COV ?
533.- Hormis l’activité liée à la sérigraphie, quelle autre source de pollution y a-t-il
dans une atelier ?
534.- Pour limiter les pollutions quels sont les pratiques à intégrer ?
535.- Que veut dire VMC ?
536.- Quels sont les premiers symptômes d’une intoxication ?
537.- De quelles manières les plantes s’y prennent pour éliminer les pollutions ?
538.- Quels polluants sont éliminés par les stomates des feuilles ?
539.- Les plantes éliminent-elles seules les polluants ou en symbiose ?
Lecture du tableau
540.- Combien de plantes éliminent le toluène ?
541.- Combien de plantes éliminent très bien le toluène ?
542.- Combien de plantes éliminent le formaldéhyde ?
543.- Le lierre est-il performant pour éliminer le monoxyde de carbone ?
544.- Quels polluants éliminent la fougère de Boston ?
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