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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 !  

1.  Qu'est‐ce que la pe te 
reine ? 
 
a) Une ar ste 
b) Une bicycle e 
c) Une pâ sserie 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. Elle se noie dans un 
verre d'eau 
 
a) Elle ne sait pas nager 
b) Elle est incapable de faire 
face à des difficultés 
c) Elle s'inquiète facilement 

2. Tu me donnes du grain  
à moudre 
a) Tu me donnes de bons 
arguments 
b) Tu me donnes faim 
c) Tu me donnes trop de 
travail 

3. Il commence à sucrer  
les fraises 
a) Il commence un gâteau 
aux fraises 
b) Il commence à être sé‐
nile 
c) Il commence une dispute 

4. Il me fait devenir chèvre 
 
a) Il me fait peur 
b) Il me fait courir trop vite 
c) Il m'énerve 

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

5. Il y a anguille sous roche 
 
a) Il y a quelque chose de 
caché 
b) Il y a une bonne surprise 
c) Il y a une tempête qui 
s'approche 

6. Elle a ré sa révérence 
 
a) Elle a reconnu avoir per‐
du aux échecs 
b) Elle est morte 
c) Elle a par cipé à un dîner 
officiel 

7. Je suis dans le cirage 
 
a) J'ai la tête ailleurs 
b) Je cherche de l'aide pour 
réparer mon vélo 
c) Je fais le ménage 

8. Ce e fille est une vraie 
poule mouillée 
a) Ce e fille adore nager 
b) Ce e fille est une très 
bonne cuisinière 
c) Ce e fille a toujours peur 
de tout 

9. Je suis chocolat 
 
a) J'ai très faim 
b) J'ai été trompé 
c) Je suis tout 
sale 

10. Elle a le vent en poupe 
a) Elle réussit tout ce 
qu'elle entreprend 
b) Elle change d'avis trop 
souvent 
c) Elle fait du sport de ma‐
nière intense 

11. Il a eu un coup de pot 
 
a) Il a reçu un mauvais coup 
b) Sa voiture est tombée en 
panne 
c) Il a eu de la chance 

12. Tu ne vas pas boire  
en Suisse ? 
a) Tu ne vas pas te soûler ? 
b) Tu ne va pas boire tout 
seul ? 
c) Tu ne vas pas boire que 
de l'eau ? 

5.  Quand les Français  
servent‐ils la salade ? 
 
a) Avant le plat principal 
b) Après le plat principal 
c) Avec le fromage 

2.  Qui est Vanessa  
Paradis ? 
 
a) Une romancière 
b) Une ar ste‐peintre 
c) Une actrice et chanteuse 

3.  Quelle est la ville  
originaire du Guignol ? 
 
a) Le Mans  
b) Lille 
c) Lyon 

4.  Qu'est‐ce qu'un Saint‐
Amour ? 
 
a) Un fromage 
b) Un gâteau 
c) Un vin 

6.  Télérama, qu'est‐ce que 
c'est ? 
a) Un magazine culturel 
b) Une salle de spectacle 
c) Une émission de  
télévision 

7.  Où trouve‐t‐on du  
nougat en France ?  
 
a) À Montpellier 
b) À Montélimar 
c) À Montbéliard 

8.  Ma gnon, qu'est‐ce que 
c'est ? 
a) La résidence du Premier 
Ministre 
b) Un musée 
c) Un jardin public 


