
QUIZ 
 

1. Quand il n’évoque pas du blé, à quoi fait référence un cheminot en parlant d’un EPI ? 

a) Un Équipement Personnel Informatique ; 

b) Un Équipement de Protection Individuel ; 

c) Un Établissement Professionnel Interdisciplinaire. 

 

2. Que désigne un REGIOLIS au sein de la SNCF ? 

a) Une maladie professionnelle ; 

b) Le mouvement interne des agents SNCF (mutations) ; 

c) Un type de train voyageurs. 

 

3. En jargon SNCF, que désigne le terme OSMOSE ? 

a) Le logiciel d’Optimisation et Standardisation des Méthodes Organisations et 

Systèmes en Établissement de maintenance ; 

b) Le transfert de matériel ferroviaire entre les différentes régions ; 

c) L’influence des syndicats de cheminots sur la Direction de la SNCF. 

 

4. À quoi pense un cheminot en parlant de BIBI ? 

a) À lui ; 

b) Au président MACRON ; 

c) À une motrice bi mode bi voltage. 

 

5. En jargon cheminot qu’est-ce que la CINQUIÈME ? 

a) Le rapport de vitesse le plus élevé sur les autorails ; 

b) Le surnom donné à la SUGE, la police ferroviaire ; 

c) La roue de secours sur les anciennes « Michelines » équipées de roues montées 

en pneumatique. 

 

6. Quelle est la différence entre un WAGON et une VOITURE ? 

a) Un WAGON transporte du fret tandis qu’une VOITURE transporte des 

voyageurs ; 

b) Il n’y a pas de différence ; 

c) Les VOITURES sont équipées de climatisation contrairement aux WAGONS. 

 



7. Qu’est-ce que la SIDÉRODROMOPHILIE ? 

a) Un trouble psychique provoquant une excitation sexuelle liée aux 

infrastructures ferroviaires et aux trains ; 

b) Un hobby consistant à reproduire un réseau ferroviaire et à collectionner des 

trains miniatures ; 

c) La science et l’étude des réseaux de chemin de fers et des rails. 

 

8. Que désigne un PATACHE dans le jargon des cheminots ? 

a) Une banquette destinée aux voyageurs en surnombre, sans place attribuée ; 

b) Un train de marchandises ; 

c) Un cheminot menant une existence dissolue. 

 

9. Quelle est, en moyenne, la fréquence des « accidents de personnes » (accident ou 

suicide) sur les voies ferrées, par an, en France ? 

a) Un par jour ; 

b) Un par semaine ; 

c) Un par mois. 

 

10. Question subsidiaire : Combien comportait d’abréviations, fin novembre 2018, 

l’application « Acronymes » interne à la SNCF ? 
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A renvoyer par courrier : LA GRIBOUILLE 34 rue du Breuil 38350 LA MURE 

      par courriel : gribouillequiz@orange.fr 

 

avant le mercredi 12 décembre2018 


