
Jeu de ques ons‐réponses 
Ces ques ons vous perme 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 ! Les réponses sont page 27. 

1.  Les Côtes rô es, qu'est‐
ce que c'est ?  
 
a) Des poulets rô s. 
b) Une montagne. 
c) Un vin. 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. On n'est pas sor  de 
l'auberge ! 
a) On a trop commandé de 
plats au restaurant ! 
b) Il pleut très fort dehors ! 
c)  On  n'en  a  pas  fini  avec 
tout ça ! 

2. Elle a le cafard 
 
a) Elle est déprimée. 
b) Elle a souvent peur. 
c) Elle est menteuse. 

3. On a coupé la poire en 
deux 
a) On a changé de dessert. 
b) On s'est mis d'accord sur 
un compromis. 
c) On  est  par s  chacun  de 
notre côté. 

4. Il s'est mis sur son 31 
a) Il a dépensé tout son 
salaire trop vite. 
b)  Il a  fait un effort excep-
onnel. 

c) Il s'est habillé de manière 
très élégante. 

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

5. Il s'est cassé la pipe 
 
a) Il a arrêté de fumer. 
b) Il est mort. 
c) Il s'est cassé le nez. 

6. Je mets de l'eau dans 
mon vin  
 
a) Je deviens plus tolérant. 
b) Je bois moins. 
c) J'ai confiance en l'avenir. 

7. Il a mis la clef sous la 
porte 
a) Il est par  en vacances. 
b) Il a fermé son entreprise. 
c)  Il  a  été  expulsé  de  son 
appartement parce qu'il ne 
payait pas son loyer. 

8. Ça ne mange pas de pain 
 
a) Ce n'est pas bon du tout. 
b) Ce n'est pas amusant. 
c)  Ça  ne  peut  pas  faire  de 
mal. 

9. Ça me gonfle! 
 
a) Ça m'ennuie ! 
b) Ça me fait grossir ! 
c) Ça me fait très plaisir ! 

10. Il faut donner un coup 
de collier 
a) Il faut a acher son chien. 
b) Il faut pousser très fort la 
porte pour entrer. 
c) Il faut faire un gros effort 
pour finir plus vite. 

11. Elle ne manque pas 
d'air ! 
 
a) Elle veut aller trop vite ! 
b) Elle exagère vraiment ! 
c) Elle court très vite ! 

12. Il est mbré 
 
a) Il est fou. 
b) Il est riche. 
c)  Il  est  diplômé  d'études 
supérieures. 

5.  Où mange‐t‐on de la 
bouillabaisse ? 
 
a) À Bordeaux. 
b) À Marseille. 
c) À Lyon. 

2.  Les osselets, c'est quoi ? 
 
a) Un plat cuisiné. 
b) Un jeu. 
c) Une nourriture pour  
les chiens. 

3.  Qui est Mireille Darc ?  
 
a) Une chanteuse. 
b) Une ar ste de cinéma. 
c) Une championne  
de nata on. 

4.  Comment appelle‐t‐on 
la ville de Toulouse? 
 
a) La vieille ville. 
b) La ville d'avant-garde. 
c) La ville rose. 

6. Que fête‐t‐on le 3e jeudi 
de novembre ?  
a) La Toussaint.  
b) La fin de la Seconde 
guerre mondiale. 
c) Le Beaujolais nouveau. 

7.  Qui a inventé l'école en 
France ? 
 
a) Charlemagne. 
b) Henri IV. 
c) Louis XIV. 

8.  Qu'est‐ce le Léman ? 
 
a) Un fleuve. 
b) Un lac. 
c) Un poisson plat. 
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