
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.  Qui est Romain Duris ? 
 
a) Un cycliste. 
b) Un architecte. 
c) Un acteur de cinéma. 
 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. Il cherche midi à  
quatorze heures 
a) Il a tendance à arriver en 
retard à ses rendez‐vous. 
b) Il complique des choses 
qui sont toutes simples. 
c) Il est fort en maths. 

2. J'en ai gros sur la patate. 
 
a) Je suis très déçu et triste. 
b) J'ai acheté trop de nour‐
riture pour le dîner. 
c) J'ai dépensé tout mon 
argent. 

3. Il a pris de la brioche 
 
a) Il a acheté du pain. 
b) Il a beaucoup appris. 
c) Il a grossi. 

4. Elle a pris ses cliques et 
ses claques 
a) Elle a reçu des gifles. 
b) Elle a pris ses affaires et 
elle est par e. 
c) Elle a accompagné ses 
enfants à l'école. 

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

5. Elle saute tout le temps 
du coq à l'âne 
a) Elle veut tout le temps 
s'amuser. 
b) Elle change tout le temps 
de sujet de conversa on. 
c) Elle est frivole. 

6. Il y a de l'eau dans le gaz 
 
a) L'atmosphère est tendue 
entre deux personnes. 
b) Il y a une panne de gaz. 
c) Il a une inonda on. 

7. J'ai passé l'éponge 
 
a) J'ai fait le ménage à 
fond. 
b) J'ai qui é mon travail. 
c) J'ai pardonné et oublié 
ce qui s'est passé. 

8. Nous avons mis  
les bouchées doubles 
a) Nous avons travaillé 
deux fois plus vite. 
b) Nous avons préparé un 
dîner de fête. 
c) Nous avons vidé le frigo. 

9. Il me donne du fil à  
retordre 
a) Il me donne beaucoup 
de travail. 
b) Il me donne le ver ge. 
c) Il me donne beaucoup de 
soucis. 

10. Il me court sur  
le haricot 
 
a) Il me fait rire. 
b) Il m'énerve. 
c) Il est meilleur que moi en 
sports. 

11. Elle prend des vessies 
pour des lanternes 
 
a) Elle est très naïve. 
b) Elle est nulle en calcul. 
c) Elle a peur de sor r la 
nuit. 

12. Il voit rouge 
 
a) Il a pris un coup de soleil. 
b) Il boit trop de vin. 
c) Il est en colère. 

5.  Qu'est‐ce qu'on dit à 
une personne quand elle 
éternue (sneezes) ? 
a) À votre santé ! 
b) À vos souhaits ! 
c) Que Dieu vous bénisse ! 

2.  Où est‐ce qu'on met son 
pain quand on mange ? 
 
a) Sur la table 
b) Sur la servie e 
c) Sur l'assie e 

3.  Qui est Obélix ? 
 
a) Un ancien roi gaulois. 
b) Un clown. 
c) Un personnage de dessin 
animé. 

4.  Le Canard enchaîné, 
qu'est‐ce que c'est ? 
 
a) Un produit d'entre en. 
b) Un journal. 
c) Un plat cuisiné. 

6. Qu'est‐ce qu'un cro n ? 
 
a) Un fromage de chèvre. 
b) Un rat des champs. 
c) Un shampoing. 
 

7.  Qu'est‐ce qu'un Deutz ? 
 
a) Un camion. 
b) Un champagne. 
c) Un appareil électronique. 
 

8.  Qu'est‐ce qu'une 
tar fle e ? 
a) Une tarte aux fruits. 
b) Une quiche aux légumes. 
c) Un plat au fromage et 
pommes de terre. 
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