
Saurez-vous reconnaître ces métiers ? 

 

Photo : Des ouvriers à New-York 

1/ Lorsque l’évier est bouché ou que le chauffe-eau est en panne, à qui fait-on 

appel ? 

Au menuisier 

Au frigoriste 

Au plombier 

2/ Lequel de ces professionnels utilise le pétrin dans son travail au quotidien ? 

Le boucher 

L’épicier 

Le boulanger 

3/ Comment appelle-t-on la personne dont le métier est de fabriquer des 

chapeaux? 

Le chapeautier 

Le modiste 

Le chaperon 

4/ Dans l’exercice de son métier, cette personne ne peut se passer d’une truelle et 

d’un fil à plomb. De qui s’agit-il ? 

      Le maçon 

L’électricien 

Le géomètre 

 

 



5/ A qui fait-on appel pour poser des portes ou des fenêtres dans un bâtiment ? 

Le menuisier 

Le chaudronnier 

Le serrurier 

6/ En cas d’incendie ou d’inondation, il intervient pour évacuer les personnes et les 

mettre en sécurité. De qui s’agit-il ? 

Le médecin 

Le sapeur-pompier 

L’assureur 

7/ Ce professionnel dessine les modèles, choisit les tissus et coordonne la 

réalisation des vêtements présentés lors des défilés de mode. Qui est-ce ? 

Le styliste 

Le designer 

Le costumier 

8/ Après un accident de voiture, à qui faut-il s’adresser pour redresser ou remplacer 

un capot endommagé ? 

       Le peintre 

Le forgeron 

Le carrossier 

9/ En quoi consiste le métier du maroquinier ? 

Il est un spécialiste de la cuisine marocaine 

Il vend toutes sortes d’objets en bois 

Il fabrique des objets en cuir 

10/ Comment appelle-t-on la personne qui accueille les clients lors de leur arrivée 

dans un hôtel ? 

Le majordome 

Le réceptionniste 

Le maître d'hôtel 

Valider les réponses
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Voici les bonnes réponses  

1/ Lorsque l’évier est bouché ou que le chauffe-eau est en panne, 
à qui fait-on appel ? 

Bravo ! La bonne réponse est en effet au plombier. 

2/ Lequel de ces professionnels utilise le pétrin dans son travail 
au quotidien ? 

Bravo ! La bonne réponse est en effet le boulanger. 

3/ Comment appelle-t-on la personne dont le métier est de 
fabriquer des chapeaux? 

Bravo ! La bonne réponse est en effet le modiste. 

4/ Dans l’exercice de son métier, cette personne ne peut se 
passer d’une truelle et d’un fil à plomb. De qui s’agit-il ? 

Bravo ! La bonne réponse est en effet le maçon. 

5/ A qui fait-on appel pour poser des portes ou des fenêtres dans 
un bâtiment ? 

Bravo ! La bonne réponse est en effet le menuisier. 

6/ En cas d’incendie ou d’inondation, il intervient pour évacuer 
les personnes et les mettre en sécurité. De qui s’agit-il ? 

Bravo ! La bonne réponse est en effet le sapeur-pompier. 

7/ Ce professionnel dessine les modèles, choisit les tissus et 
coordonne la réalisation des vêtements présentés lors des 
défilés de mode. Qui est-ce ? 

Bravo ! La bonne réponse est en effet le styliste. 

8/ Après un accident de voiture, à qui faut-il s’adresser pour 
redresser ou remplacer un capot endommagé ? 

Bravo ! La bonne réponse est en effet le carrossier. 

9/ En quoi consiste le métier du maroquinier ? 

Bravo ! La bonne réponse est en effet il fabrique des objets 
en cuir. 

10/ Comment appelle-t-on la personne qui accueille les clients 
lors de leur arrivée dans un hôtel ? 

Bravo ! La bonne réponse est en effet le réceptionniste. 

 

 


