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Jeu de ques ons‐réponses 

Enrichissez vos connaissances et apprenez de nouvelles expressions idioma ques très courantes ! Réponses page 27. 

1. Quand mange‐t‐on une 
gale e des rois ? 
a) Pendant la fête de Noël 
b) Pour une fête d'anniver‐
saire 
c) En janvier 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. Ça roule comme sur des 
roule es 
 
a) Ça me donne le ver ge 
b) Ça va trop vite ! 
c) Ça se passe très bien 
 

2. Je veux en avoir le cœur 
net  
 
a) Je veux lui dire que je 
l'aime 
b) Je veux savoir la vérité 
c) Je veux le qui er 

3. Il l'a mis en veilleuse 
 
a) Il s'est fait très discret 
b) Il fait de bonnes écono‐
mies d'électricité 
c) Il a démissionné de son 
travail 

4. Il lui a donné des mots 
d'oiseaux 
 
a) Il l'a fla ée  
b) Il l'a insultée 
c) Il lui a révélé son amour 

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

5. Elle lui a tenu la jambe 
hier soir 
a) Elle n'a rien dit hier soir 
b) Elle lui a parlé toute la 
soirée 
c) Elle l'a aidée à marcher 
hier soir 

6. C'est un enfant de la 
balle 
a) C'est un enfant qui ne 
pense qu'à jouer  
b) C'est un mauvais élève 
c) C'est un enfant d'ar ste 
qui est aussi devenu ar ste 

7. On s'en est mis plein la 
lampe 
 
a) On a trop fait de courses 
b) On a trop mangé 
c) On a trop chauffé la mai‐
son 

8. Il a renvoyé l'ascenseur 
à sa copine 
 
a) Il lui a rendu visite 
b) Il lui a fait tout payer 
c) Il lui a rendu le même ser‐ 
vice qu'il avait reçu d'elle 

9. Il se la coule douce 
 
a) Il est amoureux 
b) Il a tendance à trop boire 
c) Il mène une vie très tran‐
quille 

10. Elle a perdu la boussole 
 
a) Elle s'est perdue 
b) Elle a perdu la tête 
c) Elle a perdu beaucoup de 
temps 

11. Il s'est fait appeler  
Arthur 
 
a) Il s'est fait gronder 
b) Il a dû retourner travail‐
ler pendant ses vacances 
c) Sa femme l'a trompé 

12. C'est le serpent qui se 
mord la queue 
a) C'est une personne qui 
ment tout le temps 
b) C'est un cercle vicieux 
c) C'est juste un pe t acci‐
dent 

5.  Dans quel cime ère est 
enterrée Jean Seberg ? 
 
a) Père‐Lachaise 
b) Montparnasse 
c) Montmartre 

2.  Qu'est‐ce qu'un  
Chénas ? 
 
a) Un fromage 
b) Un vin 
c) Un cocktail  

3.  Qu'est‐ce qu'on offre  
le 1er mai ? 
 
a) Du muguet 
b) Du lilas 
c) Un billet de loterie 

4. Qui était Georges  
Pompidou ? 
 
a) Un architecte 
b) Un président français 
c) Un inventeur 

6.  Où est l'île sur laquelle 
se trouve le château d'If ? 
 
a) Au large de Marseille 
b) Au large de La Rochelle 
c) Au large du Havre 

7.  Qu'est‐ce qu'un ballon 
de rouge ? 
 
a) Un jouet 
b) Un tonneau de vin rouge 
c) Un verre de vin rouge 

8.  Qu'est‐ce qu'un  
Skypéro ? 
a) Un apéro dans un sky bar 
b) Un apéro par Skype 
c) Un apéro en sta on de 
ski 


