
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'une  
douce e ? 
 
a) Un bonbon 
b) Un geste d'ami é 
c) Une salade 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. Cet homme est un dur à 
cuire 
a) Cet homme est sourd 
b) Cet homme ne se laisse 
pas facilement décourager 
c) Cet homme a un mauvais 
caractère 

2. Ça me fait une belle 
jambe 
 
a) Je m'en fiche, ça m'est 
égal 
b) Ça m'a embelli(e) 
c) Ça m'a fait très plaisir 

3. Elle est bien dans ses  
baskets  
 
a) C'est une bonne spor ve 
b) Elle a beaucoup de com-
pétences 
c) Elle est heureuse 

4. Il a pris de la bouteille 
 
a) Il est devenu alcoolique 
b) Il a acquis de l'expérience 
en vieillissant 
c) Il a acheté un bateau  

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

5. On va manger sur le 
pouce 
a) On va manger un pe t 
quelque chose très vite 
b) On va manger au bistrot 
c) On va manger dès qu'on 
se lève le ma n 

6. Il a complètement viré 
de bord 
a) Il s'est fait renvoyer de 
son travail 
b) Il a complètement chan-
gé d'orienta on 
c) Il a échoué à son examen 

7. La maison a été mise à 
sac 
 
a) La maison a été ne oyée 
b) La maison a été vendue 
c) La maison a été pillée 

8. Elle a les jetons 
 
 
a) Elle a de la chance au jeu 
b) Elle a peur 
c) Elle adore jouer 

9. Ça ne casse pas des 
barres 
 
a) Ce n'est pas dangereux 
b) C'est assez médiocre 
c) Ce n'est pas cher 

10. Elle ne s'est pas  
dégonflée 
a) Elle a eu le courage d'al-
ler jusqu'au bout 
b) Elle a encore grossi 
c) Elle est encore plus arro-
gante 

11. Il ne doit pas  
cracher dans la soupe 
a) Il doit faire le régime 
b) Il ne doit pas se plaindre 
de tout ce dont il profite 
c) Il doit arrêter de dire des 
insultes 

12. Il s'est fait remonter les 
bretelles 
a) Il est allé changer de vê-
tements  
b) Il a maigri 
c) Il s'est fait fortement cri-

quer 

5. Qu'est‐ce qu'un pote ? 
 
a) Un bon copain 
b) Une cigare e 
c) Un billet de 100 euros 

2.  Qui est Claude  
Lelouch ? 
 
a) Un coiffeur 
b) Un cinéaste 
c) Un styliste de mode 

3.  Qu'est‐ce qu'une  
doudoune ? 
a) Un vêtement  
b) Une personne qui n'aime 
pas le froid 
c) Un animal en peluche 

4.  De quelle région  
le pas s est‐il originaire ? 
 
a) Le Massif central 
b) La Provence 
c) L'Aquitaine 

6.  Qu'est‐ce qu'un casse‐
croûte ? 
a) Un couteau à pain 
b) Une personne  
embêtante 
c) Un repas léger 

7.  Qu'est‐ce qu'une  
piperade ? 
 
a) Une variété de piment 
b) Une spécialité culinaire  
c) Un mensonge 

8.  Qui est Zaz ? 
 
a) Une humoriste 
b) Une skieuse 
c) Une chanteuse 
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