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Nouveau: Un jeu de ques ons‐réponses 

Ce jeu est l'un de ceux qui ont le plus amusé les étudiants qui ont par cipé à l'immersion ! Voici quelques‐unes des 
ques ons que nous leur avons posées. Vous trouverez désormais d'autres ques ons du même genre, qui vous per‐
me ront d'enrichir vos connaissances sur la culture française et d'apprendre de nouvelles expressions idioma ques 
très courantes, ou d'en vérifier la significa on, dans nos prochains numéros. Les réponses sont page 27. 

1. Quelle est l'ac vité  
favorite des Français ? 
a) Le cyclisme. 
b) La grève. 
c) Le football. 

2. Où est‐ce qu'on mange 
de la choucroute  ? 
a) En Alsace. 
b) En Aquitaine (sud‐ouest). 
c) En Bretagne. 

3. Combien y a‐t‐il  
de fromages en France ? 
a) 1800. 
b) 500. 
c) 3500. 

4. Qu'est‐ce qu'un apéro 
dinatoire ? 
a) Un dîner dans un bistrot. 
b) Un apéri f à la maison. 
c) Un apéri f + repas léger. 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

5. Quelle est la vitesse 
moyenne du TGV ? 
a) 220 km/h (136 m/hour). 
b) 320 km/h (199 m/hour). 
c) 820 km/h (509 m/hour). 

6. Où se trouvent les plus 
beaux châteaux ? 
a) En Provence. 
b) Près de Paris. 
c) Dans la Loire. 

7. Qu'est‐ce qu'un kir en 
France ? 
a) Un policier. 
b) Un apéri f. 
c) L'élève d'une école. 

8. Où est produit  
le meilleur Cognac ?  
a) La Grande Champagne. 
b) Arcachon, au sud‐ouest. 
c) Le Massif central. 

1. J'ai du pain sur  
la planche. 
a) J'ai un beau projet d'ave‐
nir. 
b) J'ai beaucoup de travail. 
c) J'ai préparé trop de 
choses à manger. 

2. Je donne ma langue  
au chat 
 
a) Je parle à mon chat. 
b) Je ne trouve pas la ré‐
ponse. 
c) Je mange un biscuit. 

3. Ce n'est pas la mer  
à boire 
 
a) C'est un très bon vin. 
b) Ce n'est pas aussi difficile 
qu'on pourrait penser. 
c) Ce n'est pas très loin. 

4. Je n'ai pas  
un radis 
 
 
a) Je n'ai pas d'argent. 
b) Je n'ai pas de voiture. 
c) Je n'ai pas d'illusions. 

II.‐ Ques ons sur des expressions très courantes: Que veut dire...? 

5. Il appuie trop sur 
le champignon ! 
 
a) Il roule trop vite ! 
b) Il dépense trop vite son 
argent ! 
c) Il dit n'importe quoi ! 

6. La moutarde me monte 
au nez 
a) Je commence vraiment à 
me fâcher. 
b) Je commence vraiment à 
avoir faim. 
c) Je suis un peu malade. 

7. Je me mélange  
les pédales 
 
a) Je fais une chute de vélo. 
b) Je fais une vinaigre e. 
c) Je confonds tout dans 
ma tête. 

8. Elle a une langue  
de vipère 
a) Elle aime raconter des 
histoires qui font peur. 
b) Elle dit souvent des pa‐
roles méchantes. 
c) Elle mange peu. 

9. Il a un cœur d'ar chaut 
 
a) Il tombe souvent amou‐
reux. 
b) On ne peut pas lui faire 
confiance. 
c) Il est très généreux. 

10. Il en me rait la main 
au feu 
 
a) Il a très froid. 
b) Il est complètement cer‐
tain de ce qu'il dit. 
c) Il est très impa ent. 

11. Ça met du beurre dans 
les épinards 
a) Ça donne de l'espoir. 
b) Ça rappelle des souve‐
nirs. 
c) Ça apporte un complé‐
ment d'argent. 

12. Il a la gueule de bois 
 
a) Il ne veut rien écouter. 
b) Il a trop bu hier soir. 
c) Il ne s'intéresse jamais 
aux autres. 


