
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 26. 

1.  Qu'est‐ce qu'un Paris‐
Brest ? 
 
a) Une course spor ve 
b) Un gâteau 
c) Une sorte de vêtement 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. Il noie le poisson 
 
a) Il oublie tout 
b)  Il crée  la confusion pour 
embrouiller son adversaire 
c) Il n'aime pas la pêche 
 

2. Elle file du mauvais  
coton 
a) Elle prend de mauvaises 
orienta ons dans sa vie 
b)  Elle  n'achète  que  des 
choses de mauvaise qualité 
c) Elle ne sait pas compter 

3. Il prend tout pour argent 
comptant 
a) Il paie toujours cash 
b)  Il  achète  souvent  des 
billets de loterie 
c)  Il  croit  tout  ce qu'on  lui 
dit 

4. Je ne sais pas sur quel 
pied danser 
 
a) Je ne sais plus ce que je 
devrais faire 
b) Je ne vois pas le danger 
c) Je ne sais pas où aller 

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

5. Il a les chevilles qui  
enflent 
a) Il s'entraîne pour un ma-
rathon 
b) Il ne se soigne pas bien 
c)  Il  est  très  fier  de  lui-
même 

6. Elle fait l'autruche 
 
a) Elle refuse de voir la réa-
lité en face 
b) Elle court très vite 
c) Elle est très économe 

7. Cet homme travaille au 
noir 
a) Cet homme travaille sans 
être déclaré 
b)  Cet  homme  fait  un  tra-
vail de nuit 
c) Cet homme est déprimé 

8. Il faut reme re 
les pendules à l'heure 
a) Il faut s'adapter aux nou-
veaux horaires 
b) Il faut ranger le bureau 
c)  Il  faut me re  les  choses 
au clair entre nous 

9. Il va rer les marrons  
du feu 
 
a) Il va faire le sale travail 
b) Il va faire la cuisine 
c)  Il va  rer une situa on à 
son avantage  

10. Ce garçon est casse‐cou 
a) Ce garçon est an confor-
miste 
b) Ce  garçon prend  tout  le 
temps des risques 
c)  Ce  garçon  dépense  trop 
vite tout son argent 

11. Elle s'y prend comme 
un manche 
 
a) Elle prend de l'âge 
b) Elle n'est pas honnête 
c) Elle est maladroite 

12. Il va sûrement faire  
le poireau  
a)  Il  va  sûrement  a endre 
longtemps 
b)  Il va  sûrement  faire une 
longue sieste 
c) Il va sûrement oublier 

5.  Où trouve‐t‐on le plus 
de  châtaignes en France ? 
 
a) En Alsace 
b) En Provence 
c) En Ardèche 

2.  Qu'est‐ce qu'un Tavel ? 
 
 
a) Un vélo tout terrain  
b) Une grosse marmite 
c) Un vin rosé 

3.  Qu'est‐ce que la pelote 
basque ? 
 
a) Un sport d'équipe 
b) Un béret 
c) Une spécialité culinaire 

4.  À quoi sert un Opinel ?  
 
a) À changer un pneu de 
voiture 
b) À couper 
c) À ne oyer ses lune es 

6. Qu'est‐ce que le  
goûter ? 
a) Un pe t snack l'après-
midi 
b) Une dégusta on de vin 
c) Une maladie 

7.  Qui est Amélie  
Nothomb ? 
 
a) Une actrice de cinéma 
b) Une chanteuse 
c) Une romancière 

8.  Où se trouve le Parc 
Montsouris ? 
 
a) Dans la Loire 
b) À Paris 
c) Près de Fontainebleau 
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