QUIZZ DEFI DES TALENTS
DESCRIPTIF
Cette activité permet aux élèves d'évaluer leurs connaissances des métiers spécialisés par rapport à ce qu'ils ont
appris lors du Défi des Talents de manière ludique et, de tester leurs connaissances dans différents domaines.

OBJECTIFS
1. Activité d'intégration et de réinvestissement
2. Améliorer ses connaissances sur les métiers spécialisés

DUREE
50 minutes

MATERIEL ET SUPPORTS
- De quoi écrire et un exemplaire du quizz par groupes d'élèves ou pour chaque élève
- Un dictionnaire et/ou un accès à Internet
- Les PDF des panneaux métiers se trouvant sur le site du Défi des Talents (Boîte à outils) Facultatif

DEROULEMENT
1.
2.
3.
4.

Faire des groupes de 3-4 élèves
Distribuer le quizz
Donner un temps d'exécution pour répondre à toutes les questions
Faire la correction en groupe-classe

QUIZZ DEFI DES TALENTS
1. En carrosserie, le marouflage consiste à cacher tous les éléments d’un véhicule qui ne doivent pas
être mis en peinture.
a) Vrai
b) Faux
2. En chauffage et installation sanitaire, on utilise le bar, qui est une unité de mesure de pression. En
sachant que dix mètres de volume d'eau = 1 bar, à combien de bars correspondent 4 mètres de
colonne d'eau?
a) 0.44 bar
b) 40 bar
c) 0.4 bar
3. Windows, Mac, Linux sont des :

a)
b)
c)
d)

Réseaux sociaux
Jeux de stratégie en ligne
Écrans de plus de 20 pouces
Systèmes d’exploitation

4.
a)
b)
c)

En stylisme, quel est le tissu utilisé pour la réalisation d’une toile ou de patronage
Le calicot
Le lycra
La viscose

5. En esthétique, afin de ne pas abîmer l'ongle, quel sens faut-il respecter pendant le limage ?
a) De l’extérieur vers le centre
b) Du centre de l’ongle vers l’extérieur

6.
a)
b)
c)

En coiffure, avec quel outil fixe-t-on le rouleau sur la tête ?
Un pic en fer
Un peigne
Une brosse ovale

7.
a)
b)
c)

En toilettage canin, combien de temps en moyenne faut-il pour effectuer un relooking complet ?
15 à 45 minutes
1h30 à 2h30
3h à 4h

8. En cuisine, quelle sauce ne contient pas de mayonnaise ?

a) Sauce tartare
b) Sauce béchamel
c) Sauce cocktail
9.
a)
b)
c)

En salle, où se place la fourchette à table ?
En haut de l'assiette
À droite de l'assiette
À gauche de l'assiette

10. En chocolaterie, quel est le temps de cuisson de la meringue ?
a) 10 minutes
b) 30 minutes
c) 1 heure
d) 5 heures
11. Comment s’appelle l’opération pour séparer les blancs des jaunes d’œufs ?
a) Séparer
b) Diviser
c) Clarifier

12. Combien de Pizzas sont consommées dans le monde chaque année ?
a) 300 millions
b) 3 milliards
c) 30 milliards
13. Combien de temps faut-il en moyenne pour préparer un jambon cuit ?
a) 2 semaines
b) 2 jours
c) 10 jours
14. En électricité, quel est l’élément qui sert à transformer la tension de 230Volts en 12Volts ?
a) Tensiomètre
b) Transformateur
c) Modulateur
15. De quoi est constitué un fil électrique ?
a) Aluminium
b) Cuivre
c) Fer
16. Quel type de clavier est plus répandu en Belgique ? Qwerty ou Azerty ?
a) Qwerty
b) Azerty
17. À quelle étape de la construction d'une maison intervient le carreleur ?
a) L'assainissement
b) Les finitions
c) Le soubassement
18. En menuiserie, c'est en comptant les cernes du bois que l'on détermine l'âge d'un arbre.
a) Vrai
b) Faux

19. En combien de temps sèche une peinture acrylique ?
a) 3 heures
b) 4 heures
c) 5 heures
20. Comment appelle-t-on le processus utilisé par la plante pour fabriquer l'oxygène?
a) La phytosynthèse
b) La photosynthèse

CORRECTIF QUIZZ DEFI DES TALENTS
1. En carrosserie, le marouflage consiste à cacher tous les éléments d’un véhicule qui ne doivent pas
être mis en peinture.
a) Vrai
b) Faux
Réponse: A - Vrai. Le marouflage désigne le procédé qui consiste, sur une carrosserie, à masquer avant
peinture les parties qui ne doivent pas recevoir de peinture. Le marouflage est ensuite facilement enlevé
une fois l'étape de peinture terminée, laissant inchangées les parties non concernées par la peinture.
2. En chauffage et installation sanitaire, on utilise le bar, qui est une unité de mesure de pression. En
sachant que dix mètres de volume d'eau = 1 bar, à combien de bars correspondent 4 mètres de
colonne d'eau?
c) 0.44 bar
d) 40 bar
e) 0.4 bar
Réponse: C - 0,4 bar
3. Windows, Mac, Linux sont des :

a)
b)
c)
d)

Réseaux sociaux
Jeux de stratégie en ligne
Écrans de plus de 20 pouces
Systèmes d’exploitation
Réponse : D - Systèmes d'exploitation

4.
a)
b)
c)

En stylisme, quel est le tissu utilisé pour la réalisation d’une toile ou de patronage
Le calicot
Le lycra
La viscose
Réponse: A - Le calicot. C'est un tissu de coton assez grossier qui est choisi pour le patronage pour son
faible coût et son bon maintien.

5. En esthétique, afin de ne pas abîmer l'ongle, quel sens faut-il respecter pendant le limage ?
a) De l’extérieur vers le centre
b) Du centre de l’ongle vers l’extérieur
Réponse: A - De l’extérieur vers le centre
6.
a)
b)
c)

En coiffure, avec quel outil fixe-t-on le rouleau sur la tête ?
Un pic en fer
Un peigne
Une brosse ovale
Réponse : A - Un pic en fer

7.
a)
b)
c)

En toilettage canin, combien de temps en moyenne faut-il pour effectuer un relooking complet ?
15 à 45 minutes
1h30 à 2h30
3h à 4h
Réponse: B - 1h30 à 2h30

8. En cuisine, quelle sauce ne contient pas de mayonnaise ?

a) Sauce tartare
b) Sauce béchamel
c) Sauce cocktail
Réponse: B - La sauce béchamel qui est à base de beurre, de lait et de farine.
9.
a)
b)
c)

En salle, où se place la fourchette à table ?
En haut de l'assiette
À droite de l'assiette
À gauche de l'assiette
Réponse : C – A gauche de l’assiette

10. En chocolaterie, quel est le temps de cuisson de la meringue ?
a) 10 minutes
b) 30 minutes
c) 1 heure

d) 5 heures
Réponse: B - 30 minutes
11. Comment s’appelle l’opération pour séparer les blancs des jaunes d’œufs ?
a) Séparer
b) Diviser
c) Clarifier
Réponse: C - Clarifier
12. Combien de Pizzas sont consommées dans le monde chaque année ?
a) 300 millions
b) 3 milliards
c) 30 milliards
Réponse: C - 30 milliards. Par seconde, ce sont 951 pizzas qui sont consommées dans le monde. Les plus
gros consommateurs sont les Américains suivis par les Français et les Italiens.
13. Combien de temps faut-il en moyenne pour préparer un jambon cuit ?
a) 2 semaines
b) 2 jours
c) 10 jours
Réponse: A - 2 semaines
14. En électricité, quel est l’élément qui sert à transformer la tension de 230Volts en 12Volts ?
a) Tensiomètre
b) Transformateur
c) Modulateur
Réponse: B - Un transformateur
15. De quoi est constitué un fil électrique ?
a) Aluminium
b) Cuivre
c) Fer
Réponse: B - Cuivre

16. Quel type de clavier est plus répandu en Belgique ? Qwerty ou Azerty ?
a) Qwerty
b) Azerty
Réponse: B - AZERTY C'est le clavier utilisé par les francophones. Le reste du monde utilise le Qwerty.
17. À quelle étape de la construction d'une maison intervient le carreleur ?
a) L'assainissement
b) Les finitions
c) Le soubassement
Réponse: B - Les finitions
18. En menuiserie, c'est en comptant les cernes du bois que l'on détermine l'âge d'un arbre.
a) Vrai
b) Faux
Réponse: A - Vrai - Chacun des anneaux du bois représente une année de vie.
19. En combien de temps sèche une peinture acrylique?
a) 3 heures
b) 4 heures
c) 5 heures
Réponse: A - 3 heures
20. Comment appelle-t-on le processus utilisé par la plante pour fabriquer l'oxygène?
a) La phytosynthèse
b) La photosynthèse
Réponse: B- La photosynthèse

