
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.  Astérix, qu'est‐ce que 
c'est ? 
a) Un group de rock 
b) Une bande dessinée 
c) Un signe graphique en 
forme d'étoile 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. C'est entre chien et loup 
 
a) C'est au printemps 
b) C'est à la campagne 
c) C'est à la tombée du jour 
 

2. Elle n'est pas née de la 
dernière pluie 
 
a) Elle a de l'expérience 
b) Elle est née en été 
c) Elle est sor e sans para-
pluie 

3. Il a pris une caisse 
 
a) Il est par  en voiture 
b) Il est complètement ivre 
c) Il est tombé brutalement 

4. Je ne suis pas dans mon 
assie e  
a) Je n'ai pas faim  
b) Je n'ai pas le sens de 
l'équilibre  
c) Je ne suis pas en grande 
forme  

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

5. Ça lui a passé sous le nez 
 
a) Il a raté une occasion de 
peu 
b) Il a a rapé un rhume 
c) Il n'a rien voulu manger 

6. On est dans la dèche 
 
a) On a recommencé à fu-
mer 
b) On est très fâchés 
c) On n'a plus d'argent 

7. Elle a mis les voiles 
 
a) Elle a fermé les rideaux 
b) Elle est par e 
c) Elle a mis un grand fou-
lard 

8. Ce sont de vraies 
giroue es ! 
a) Ils changent d'avis tout le 
temps ! 
b) Ils font trop de choses à 
la fois ! 
c) Ils sont insupportables ! 

9. Il est ré à quatre 
épingles 
 
a) Il est radin 
b) Il est très organisé dans 
son travail 
c) Il est très élégant 

10. On s'en est payé une 
bonne tranche ! 
 
a) On s'est bien amusés ! 
b) On a beaucoup mangé ! 
c) On a fait du très bon 
shopping ! 

11. Je suis restée le bec 
dans l'eau 
a) J'ai plongé dans l'eau 
froide 
b) J'ai été très déçue 
c) J'ai oublié ce que je vou-
lais dire 

12. Il est arrivé comme un 
cheveu sur la soupe 
a) Il est arrivé les mains 
vides 
b) Il est arrivé en retard 
c) Il est arrivé au mauvais 
moment 

5.  Qu'est‐ce qu'un flic ? 
 
a) Un saut en hauteur 
b) Un apéri f 
c) Un policier 
 

2.  Qu'est‐ce qu'une  
papillote ? 
 
a) Un poisson 
b) Une sorte de cravate 
c) Une friandise pour Noël 

3.  Quel est le plus grand 
château de France ? 
 
a) Versailles 
b) Chambord 
c) Chenonceau 

4.  Qui est Benabar? 
 
a) Un personnage de bande 
dessinée 
b) Un chanteur 
c) Un humoriste 

6.  Qui est resté président 
le plus longtemps ? 
 
a) Le général de Gaulle 
b) François Mi errand 
c) Jacques Chirac 

7.  Les fines de claire, 
qu'est‐ce que c'est ? 
 
a) Des huîtres 
b) Un dessert 
c) Une salade verte 

8.  Qu'est‐ce que la  
farandole ? 
 
a) Une blague 
b) Une danse 
c) Une chanson 

F r e n c h  A c c e n t ,  F e b r u a r y - M a r c h  2 0 2 0  I s s u e  N u m b e r  8 3  P a g e  9  


