
  
  

Quizz : Les outils du Maçon /Maçonne 
 

 

1 

 

 
Le maçon utilise souvent cet outil triangulaire. Quel en est le nom ? 

   La cruelle 

   La truelle 

   La mutuelle 

2 

 

 
Ceci est un marteau très utile au maçon. Comment s'appelle-t-il ? 

   La massette 

   La cassette 

   La bassette 

3 

 
Le sable doit être propre et débarrassé d'éventuelles impuretés. Quel est l'outil 
qui va servir à faire cela ? 

   Le tatami 

   Le tamaris 

   Le tamis 
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4 

 

 
Comme le jardinier, le maçon transporte des choses. Comme s'appelle ce petit 
moyen de transport des matériaux ? 

   Un omnibus 

   Une simca 1000 

   Une brouette 

5 

 

 
Pour faire le mortier, maintenant, on utilise cette machine. Comment s'appelle-
t-elle ? 

   Un mortiéseuse 

   Une bétonnière 

   Une immortelle 
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6 

 

 
Cet outil allait aussi bien au maçon qu'au tailleur de pierre, qui l'utilisait avec 
l'outil de la question 3. Quel est son nom ? 

   Le burin 

   Le purin 

   Le surin 

7 

 
Le maçon ne la roule pas sur le chantier, mais il s'en sert pour beaucoup de 
choses. Comment s'appelle cet outil ? 

   Une belle 

   Une ruelle 

   Une pelle 

8 

 
Le maçon utilise aussi de l'eau. Dans quoi la transporte-t-il ? 

   Un verre à pied 

   Un seau 
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9 

 

 
Ce marteau est aussi destiné au travail de la pierre. Quel est son nom ? 

   Un marteau-boucharde 

   Un marteau-moucharde 

   Un marteau-moutarde 

10 

 

 
Pour son mortier, le maçon utilise du sable et des liants. Comme 
s'appelle le plus courant, qui peut-être gris ou blanc, d'ailleurs ? 

   Le piment 

   Le ciment 

   Le dément 
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11 

 

 
Il arrive que le jeune maçon doive les essuyer, mais on l'utilise plutôt au 
singulier. Ce produit a pour origine le gypse. Quel est-il ? 

   Le plâtre 

   Le plâtras 

   Le plastok 

12 

 

 
Avec cet outil-là, le maçon peut crépir, et même chanter un air autrichien des 
montagnes en même temps. Quel est le nom de l'outil en question ? 

   Le yodleuse 

   La cavatine des sommets 

   La tyrolienne 
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13 

 

 
Même si le maçon peut vous en coller une si vous semez la panique sur 
son chantier, il s'en sert surtout pour poser son mortier et lisser, 
parfois. Qu'est-ce ? 

   Une mique 

   Une tarte 

   Une taloche 

14 

 
Tous les maçons s'en servent pour y mettre le mortier, et pas que les 
maçons normands qui mangent comme des cochons. Comment 
s'appelle ce récipient ? 

   L'auge 

   Le contentin 

   La manche 
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15 

 

 
Ce camion mélangeur de mortier a le même nom qu'un jouet d'enfant. Lequel ? 

   Le robot Goldorak 

   La toupie 

   Le camion Barbie 

16 

 
Il vaut mieux que le maçon ne soit pas au bout. Qu'est-ce ? 

   Le rouleau 

   La roulette russe 

   Le nems 

17 

 

 
Le maçon s'en sert souvent, même s'il ne s'appelle pas Bob. Qu'est-ce ? 

   Le sleigh 

   L'inette 

  Une éponge 
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18 

 

 
Cette pièce de bois, utilisée pour de nombreux usages, porte un nom 
spécifique. Lequel ? 

   Une bastos 

   Une baston 

   Un bastaing 

19 

 

 
Pour édifier les murs, le maçon utilise ces pièces moulées. Quel en est le nom 
? 

   Un pourpoint 

   Un parpaing 

   Un parpaillot 

20 

 

 
Il peut aussi, pour des cloisons ou d'autres usages, utiliser celles-ci, qui sont 
cuites et non séchées comme les précédents. Quel en est le nom ? 

   Des briques 

   Des criques 

   Des triques 
 

https://www.quizz.biz/uploads/quizz/418680/18_pdxe7.jpg
https://www.quizz.biz/uploads/quizz/418680/18_pdxe7.jpg
https://www.quizz.biz/uploads/quizz/418680/19_betck.jpg
https://www.quizz.biz/uploads/quizz/418680/19_betck.jpg
https://www.quizz.biz/uploads/quizz/418680/20_nhqwf.jpg
https://www.quizz.biz/uploads/quizz/418680/20_nhqwf.jpg

