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Management et organisation d’équipe, gestion et finance, secrétariat et gestion de 

l’information… Voici un vaste programme pris en charge par de nombreux métiers dans 

les entreprises, les associations, les mairies… !  

 

Êtes-vous sûr de bien les connaître ? Pour le savoir, testez-vous ! 
 
 

Qui fait Quoi ? 
 

Il y a toujours deux fausses pistes et une seule bonne réponse : cochez-la ! 
 
1 - L'économe 

a. négocie l'achat de marchandises pour un hôtel, un centre de vacances..., 
b. gère les livrets d'épargne dans les banques, 

c. est caissier dans un hôtel ou un restaurant. 
 

2 - Le greffier 

a. gère les stocks de greffons chez les pépiniéristes, 
b. expose les "griefs" des plaignants lors des procès, 

c. suit le déroulement des actions en justice pour garantir le respect des procédures. 
 

3 - Le professeur de sport (Jeunesse et sports) 

a. enseigne un sport dans un club de quartier, 
b. aide les associations, les communes… à mettre en place des activités sportives, 

c. forme les futurs professeurs d'EPS des collèges et lycées. 
 

4 - L'actuaire 
a. est un mathématicien qui peut travailler dans les compagnies d'assurance, 
b. actualise la documentation des chercheurs, 

c. est un spécialiste de l'actualité internationale. 
 

Gestion 
Encadrement 
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5 - L'animateur du commerce et de l'artisanat 
a. donne des conseils aux commerçants pour dynamiser l'activité commerciale d'un 

quartier, 

b. vend ses produits artisanaux en les présentant sur un stand, 
c. travaille dans les centres de vacances et de loisirs pour les enfants des 

commerçants. 
 

6 - Le directeur d'établissement de travail protégé 

a. emploie des personnes handicapées, 
b. a installé son entreprise dans des locaux conçus pour résister aux catastrophes 

naturelles (cyclones, inondations…), 
c. fait protéger son entreprise par des agents de sécurité. 

 

7 - Le syndic de copropriété 
a. défend les intérêts des employés d’une copropriété, 

b. s'occupe de faire entretenir les parties communes d'un immeuble, 
c. vend des immeubles dans une agence immobilière. 

 
Le vrai du faux 
 

La question est simple mais la réponse n'est pas toujours évidente. 
On n'est jamais à l'abri de quelques "idées reçues". 
 
Cochez la bonne réponse. 

  vrai faux 

1. Le secrétaire médicosocial doit pouvoir donner les premiers 

secours à un patient avant l'arrivée de l'équipe médicale 
 

  

2. Le gestionnaire de stocks est un chef d'équipe 
 

  

3. Le chargé de clientèle particuliers (banque) reçoit les clients 

qui souhaitent emprunter de l'argent.  

  

4. Le standardiste doit connaître par cœur les numéros de 

téléphone qu'il compose. 
 

  

5. Le conseiller d'éducation populaire est un sportif de haut 

niveau.  

  

6. Le trésorier est un chercheur de trésors. 
 

  

7. Le directeur de clinique est un fonctionnaire. 
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Du pareil au même… 
 

Il y a plusieurs manières de dire la même chose et plusieurs noms pour un même métier…  
 
Reliez les paires ! 
 

Chef de brigade      Chef de projet 

Directeur des systèmes d'information      Chef de rang 

Gérant d'immeuble       Directeur d'agence de travail temporaire 
 

Recruteur      Directeur d'usine 

Responsable de centre de profit      Directeur informatique 

Responsable de programme      Gestionnaire immobilier 

 
 
Lequel des deux ? 
 

Il n'est pas toujours facile de voir ce qui différencie deux métiers... 
 
A votre avis quelle est la bonne réponse ? 
 

1 - Lequel des deux aide son employeur à payer moins d’impôts ?  

a. Le fiscaliste b. Le trésorier 

 

2 - Lequel des deux est responsable des projets d'aménagement à l'échelle d'un quartier ?  

a. Le chargé d'opérations en urbanisme b. Le chargé d'opérations immobilières 

 

3 - Lequel des deux travaille sur les marchés boursiers ?  

a. Le deviseur b. Le trader 

 

4 - Lequel des deux travaille dans un service de gestion du personnel ?  

a. Le chef de carrière b. Le directeur des ressources humaines 

 

5 - Lequel des deux organise le travail des valets de chambre dans un hôtel ?  

a. Le conseiller en organisation b. Le gouvernant 
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Sciences humaines, sciences exactes…  
Histoire, psychologie, sociologie…, biologie, chimie, mathématiques… 
  

De la recherche fondamentale aux applications concrètes, une multitude de métiers vous 
attendent. En avez-vous une idée précise ?  
 

Nul besoin d’un microscope pour le savoir, il vous suffit de ce simple Quiz ! 
 
 

Qui fait Quoi ? 
 

Il y a toujours deux fausses pistes et une seule bonne réponse : cochez-la ! 
 
1 - Le sociologue 

a. est chargé de tester les jeux de société avant leur mise en vente, 
b. est un juriste spécialisé dans le droit des sociétés, 

c. étudie le comportement des groupes humains (les ados, les habitants 
d'un quartier...) 

 

2 - Il travaille aussi en plein air 
a. le technicien de laboratoire (granulats béton) 

b. le biologiste médical 
c. l'agent de laboratoire 

 

3 - Le responsable assurance qualité (santé) 
a. propose des contrats d'assurance aux laboratoires pharmaceutiques, 

b. teste les médicaments avant leur mise en vente, 
c. met en place des procédures pour s'assurer de la qualité des 

médicaments produits. 

 
4 - Le géologue 

a. enseigne la géographie dans les universités, 
b. étudie la Terre, la nature des roches, les mouvements de l'écorce terrestre, 
c. est un dessinateur spécialisé dans les cartes de géographie. 

 
 

 

Sciences 
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5 – Ce n'est pas un chercheur d’or mais un chercheur d’eau 

a. l'océanographe, 
b. l'hydrogéologue, 

c. l'archéologue. 
 

6 - Le pharmacien d'officine 

a. est un pharmacien ayant le grade d'officier dans l'armée, 
b. vend des médicaments dans son magasin, 

c. est un fonctionnaire du ministère de la Santé. 
 

7 - Le métrologue 

a. gère les plannings horaires des métros en fonction de la fréquentation, 
b. est un spécialiste des mesures physiques (poids, vitesse…), 

c. est un fabricant d'instruments de mesure utilisant le système métrique. 
 

 

Le vrai du faux 
 

La question est simple mais la réponse n'est pas toujours évidente. 
On n'est jamais à l'abri de quelques "idées reçues". 
 
Cochez la bonne réponse. 

 

  vrai faux 

1 - Le botaniste ne cultive jamais de plantes. 

  
  

2 - L’historien peut s’intéresser à la cuisine, l’art,  l’hygiène, 
l’éducation… 

  

  

3 - Le zoologiste étudie aussi le comportement des animaux 

en  captivité. 
  

  

4 - Le manipulateur d’électroradiologie médicale doit avoir 

des connaissances en anatomie. 
  

  

5 - Certains diététiciens travaillent dans l’industrie 
agroalimentaire. 
  

  

6 - Le cartographe dessine des cartons d’invitation pour des 
soirées. 

  

  

7 - Le technicien vétérinaire et alimentaire soigne et nourrit 

les animaux dans les zoos.  
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Du pareil au même… 
 

Il y a plusieurs manières de dire la même chose et plusieurs noms pour un même métier…  
 
Reliez les paires ! 
 

Embaumeur      Agent de traitement de l'eau 

Employé de station d'épuration      Ingénieur procédés 

Formateur      Météorologue 

Ingénieur process      Professeur de physique-chimie 

Laborantin      Statisticien 

Mathématicien      Technicien de laboratoire d'analyses 
médicales 

Naturaliste      Technicien d'études de la faune et de 

la flore sauvages 

Prévisionniste      Thanatopracteur 
 
 

Lequel des deux ? 
 

Il n'est pas toujours facile de voir ce qui différencie deux métiers... 
 
A votre avis quelle est la bonne réponse ? 
 
1 - Lequel des deux travaille souvent la nuit ?  

 a. Le paléontologue b. L'astronome 

 

2 - Lequel des deux teste l'efficacité de nouvelles molécules comme futurs médicaments ?  

a. Le chargé de recherche 
pharmaceutique  

b. Le technicien de laboratoire 
d'analyses médicales 

 

3 - Lequel des deux étudie les relations entre l'homme et la machine ?  

 a. Le graphologue b. L'ergonome 

 

4 - Lequel des deux travaille parfois dans l'armée ?  

 a. Le cartographe b. L'attaché de recherche clinique 

 

5 - Lequel des deux est un spécialiste de la physique ?  

 a. L'acousticien b. L'ethnologue 

 
 


