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Jeu : Trouvez la bonne réponse ! 
Ce jeu de ques ons‐réponses vous permet d'enrichir vos connaissances sur la culture française et d'apprendre de 
nouvelles expressions très courantes, ou d'en vérifier la significa on ! Les réponses sont à la page 27. 

1.  En quelle année a été 
bâ e la Tour Eiffel ? 
 
a) 1900. 
b) 1889. 
c) 1867. 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. Ça m'enlève une épine 
du pied 
 
a) Ça me rassure. 
b) Ça me sort d'une situa‐

on difficile. 
c) Ça me fait pleurer. 

2. J'ai d'autres chats à 
foue er 
 
a) Je n'aime pas les chats. 
b) J'ai le repas à préparer. 
c) J'ai des préoccupa ons 
bien plus importantes. 

3. Il est soupe au lait 
 
a) Il est resté très enfant. 
b) Il change tout le temps 
d'humeur. 
c) Il n'est pas honnête. 

4. Fais gaffe ! 
 
a) Ne dis pas n'importe 
quoi ! 
b) Fais ce qu'on te dit ! 
c) Fais a en on ! 

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

5. Elle a pété les plombs 
 
a) Elle s'est emportée 
violemment. 
b) Elle a provoqué un court‐
circuit électrique. 
c) Elle s'est mise à danser. 

6. Il tombe des cordes 
 
a) Il pleut très fort. 
b) Il y a une tempête de 
vent. 
c) Il y a une épidémie de 
grippe. 

7. Il coince la bulle 
 
a) Il prend un bain. 
b) Il ne veut rien dire. 
c) Il passe son temps à ne 
rien faire. 

8. C'est une autre paire de 
manches ! 
 
a) C'est une autre histoire ! 
b) C'est un nouveau style ! 
c) C'est mon ex ! 

9. Elle a pris la clef des 
champs 
a) Elle a acheté une maison 
à la campagne. 
b) Elle est par e du jour au 
lendemain. 
c) Elle a tout compris. 

10. Il a pris de la graine 
 
a) Il a ré un enseignement 
d'une expérience. 
b) Il a grossi.  
c) Il s'est enrichi. 

11. Il ne faut pas en faire 
tout un fromage ! 
a) Il ne faut pas avoir peur ! 
b) Il ne faut pas faire toute 
une histoire !  
c) Il ne faut pas grignoter 
tout le temps ! 

12. Il n'a pas froid aux yeux 
 
a) Il est très intelligent. 
b) Il a beaucoup de talents. 
c) Il n'a pas peur de pren‐
dre des risques. 

5.  Où est‐ce qu'on mange 
du cassoulet en France ? 
 
a) Dans le Massif central. 
b) Dans le nord. 
c) Dans le sud‐ouest. 

2.  Qu'est‐ce qu'un  
montgolfière ? 
 
a) Un grand ballon. 
b) Une montagne. 
c) Un terrain de sport. 

3.  Qui est Jean‐Claude  
Killy ? 
 
a) Un champion de tennis. 
b) Un coureur automobile. 
c) Un skieur. 

4.  Quel âge avait Jeanne 
d'Arc à sa mort ? 
 
a) 19 ans. 
b) 16 ans. 
c) 26 ans. 

6.  Qu'est‐ce qu'un  
Ruinart ? 
 
a) Un château en ruines. 
b) Un champagne. 
c) Un fromage. 

7.  Qui est Audrey Tautou ? 
 
 
a) Une chanteuse. 
b) Une ar ste de cinéma. 
c) Une humoriste. 

8.  Qu'est‐ce qu'une  
dragée? 
 
a) Une bicycle e. 
b) Une danseuse. 
c) Une confiserie. 


