Quiz Industrie
L’industrie est un secteur plein d’innovation et qui évolue ! Pour la Semaine de l’industrie, testez vos
connaissances et découvrez toutes les facettes de ce secteur d’avenir.
Question 1 : Lequel de ces objets n’est pas fabriqué en France ?
a)
b)
c)
d)
e)

Table de ping-pong
Avion
Automobile
Smartphone
Jeans

Réponse d : Les smartphones grand public sont fabriqués à l’étranger. En revanche, un smartphone
pour déficients visuels est proposé par la Société Kapsys au Pays Basque ! L’aéronautique, comme
l’automobile, font partie des secteurs de pointe de l’industrie française. Malgré la concurrence,
certaines PME tiennent bon : Cornilleau, par exemple, conçoit des tables de ping-pong made in
Picardie et une dizaine d’entreprises fabriquent des jeans français.
Question 2 : Que fait cette femme ?
a) Elle joue à Fortnite
b) Elle commande un jus de fruit avec de drôles de lunettes de soleil
c) Elle fait de la maintenance à distance grâce à un casque de réalité virtuelle
Réponse c : Aujourd’hui, les techniciens de maintenance utilisent davantage les outils informatiques
et les logiciels que le tournevis ou la clef de 12. Demain, les casques de réalité virtuelle seront sans
doute des outils répandus !
Question 3 : Selon vous, le nombre d’usines en France augmente-t-il ?
a) Non, il baisse
b) Bof, il est stable
c) Oui, il augmente
Réponse c : En 2017, selon le cabinet Trabeno, 100 usines ont fermé mais 125 ont ouvert.
Contrairement aux idées reçues, le nombre d’usines a donc augmenté.
Question 4 : Quel est le point commun entre un chaudronnier, un data analyst, un pilote de ligne de
production et un technicien de maintenance ?
a) Ce sont des métiers en tension
b) Ils travaillent ensemble sur le même projet
c) Ils ne trouvent pas de travail
Réponse a : Ce sont des métiers « en tension », c’est-à-dire que les employeurs ont de grandes
difficultés à trouver des candidats pour ces postes. À l’inverse, les candidats ont la possibilité de
choisir leur entreprise ou leur lieu de travail !
Pour en savoir plus, retrouvez nos reportages métiers parmi nos actualités !

