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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 ! Les réponses sont page 22. 

1.  Quelle est la spécialité 
de Menton ? 
 
a) Les croissants 
b) Les citrons 
c) Le fromage de brebis 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. Il y a quelque chose qui 
cloche 
a) Il y a quelque chose qui 
fait du bruit 
b) Il y a eu un accident 
c) Il y a quelque chose de 
bizarre 

2. C'est pas demain la 
veille qu'il va venir 
a) Il ne va pas venir avant 
très longtemps 
b) Il ne va pas venir ce e 
semaine 
c) Il ne va plus jamais venir 

3. J'ai essuyé les plâtres 
a) J'ai dû faire les répara‐

ons moi‐même 
b) J'ai eu plein de difficultés 
au début 
c) J'ai longtemps travaillé 
dans un atelier 

4. C'est un étouffe‐chré en 
 
a) C'est un charlatan  
b) C'est un athée 
c) C'est un plat trop bourra‐

f 

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

5. Elle s'est mis le doigt 
dans l'œil 
a) Elles s'est complètement 
trompée 
b) Elle a dû changer de lu‐
ne es 
c) Elle a men  

6. Je suis resté en rade 
a) Je me suis trompé dans 
mes calculs 
b) Je me suis retrouvé tout 
seul 
c) Je me suis retrouvé sans 
argent 

7. Cet appartement est 
riquiqui 
a) Cet appartement est sale 
b) Cet appartement est très 
vieux 
c) Cet appartement est très 
pe t 

8. Elle a filé à l'anglaise 
a) Elle a commencé à faire 
ses propres vêtements 
b) Elle est par e discrète‐
ment 
c) Elle a préparé un dessert 
à la crème 

9. Tu me poses une colle 
a) Tu me poses une ques‐

on trop difficile 
b) Tu me cause beaucoup 
de soucis 
c) Tu viens t'installer chez 
moi 

10. C'est kif‐kif bourricot 
 
a) C'est trop pe t 
b) C'est tout pareil 
c) C'est un rêve impossible 
à réaliser 

11. Tu es encore à la 
bourre ! 
 
a) Tu est encore en retard ! 
b) Tu as encore trop bu ! 
c) Tu as encore oublié de 
faire les courses ! 

12. Je vais bientôt  
me casser 
 
a) Je vais bientôt avoir un 
problème 
b) Je vais bientôt par r 
c) Je vais bientôt me marier 

5.  Une san ag, qu'est‐ce 
que c'est? 
a) Une chanson  
b) Une bo e de cowboy 
c) Un morceau de viande 
cuit au barbecue 

2.  Qui est Thomas  
Dutronc ? 
 
a) Un chanteur 
b) Un champion cycliste 
c) Un écrivain 

3.  La belote, qu'est‐ce que 
c'est ? 
 
a) Une boule de laine 
b) Un jeu 
c) Un plat cuisiné 

4. Quelle est la capitale de 
la gastronomie française ? 
 
a) Paris 
b) Bordeaux 
c) Lyon 

6.  Qu'est‐ce qu'une  
bagnole? 
 
a) Une voiture 
b) Une piscine 
c) Une tarte à la crème 

7.  Où se trouve le château 
d'Azay‐le‐Rideau ? 
a) Dans la région parisienne 
b) Dans la Loire 
c) Dans le sud‐ouest de la 
France 

8.  Le Goncourt, qu'est‐ce 
que c'est ? 
 
a) Un prix li éraire 
b) Un défilé de mannequins 
c) Une course automobile 


