
Jeu de ques ons‐réponses 

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

1. Où se trouve la Route  
Napoléon ? 
a) En Corse 
b)  entre  la  Bourgogne  et 
Paris 
c) au sud‐est de la France 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. Elle s'en est mordu  
les doigts 
 
a) Elle s'est coupé les doigts  
b) Elle a eu très peur 
c) Elle a beaucoup  regre é 
ce qu'elle a fait 

2. J'ai vu 36 chandelles 
 
a) J'ai vu un feu d'ar fice 
b) J'ai pris un sacré choc ! 
c) J'ai vu une immense pro‐
cession religieuse 

3. Ce livre est épuisé  
 
a) Ce livre est très cher 
b) Ce livre est abîmé 
c) Ce livre est en rupture de 
stock 
 

4. Il n'en mène pas large 
 
a) Il est très inquiet 
b) Il a encore maigri 
c) Il ne sait pas nager 

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

5. Nous avons décroché la 
mbale 

 
a) Nous avons perdu 
b) Nous avons gagné 
c) Nous avons abandonné  

6. On est sur la même  
longueur d'ondes 
a) On aime  le même genre 
de musique 
b) On habite dans  la même 
région 
c) On est bien d'accord 

7. Son film a fait un tabac  
 
a)  Son  film  a  eu  un  grand 
succès 
b)  Son  film  a  soutenu  une 
campagne an ‐tabac 
c) Son film a été un échec 

8. Revenons à nos  
moutons 
a) Commençons le repas 
b) Revenons à ce que nous 
disions avant 
c)  Partons  vivre  à  la  cam‐
pagne 

9. C'est un ours mal léché 
 
a) Il a toujours faim 
b) Il est rustre et impoli 
c) il est toujours sale 

10. Je n'arrive pas à joindre 
les deux bouts 
a)  Je ne  comprends pas  ce 
que je dois faire 
b) Je suis en retard 
c)  Je  ne  gagne  pas  assez 
d'argent  

11. Elle a rendu son tablier 
au bistrot 
a)  Elle  a  démissionné  du 
bistrot 
2) Elle n'a rien bu au bistrot 
3) Elle s'est fait engager par 
le bistrot 

12. Il peigne la girafe 
 
a)  Il  coupe  les  cheveux  de 
toute la famille 
b) Il ne fait rien d'efficace 
c)  Il  est  devenu  un  ar ste 
de haut niveau 

5. Qu'est‐ce qu'un  
maraîcher ? 
a) Un an quaire  
b)  Un  cul vateur  de  fruits 
et légumes  
c) Un poissonnier 

2. Quelle est la région où 
on met des bérets rouges ? 
 
a) La Bretagne 
b) Le Pays basque 
c) La Provence 

3.  Que signifie "pendre  
la crémaillère" ? 
a) Vendre sa maison 
b) Faire une fête pour célé‐
brer sa nouvelle maison 
c) Se marier 

4. Qu'est‐ce qu'une  
Badoit ? 
a) Une marque de boîtes de 
conserve 
b) Une marque de bière 
c) Une eau minérale 

6.  Qu'est‐ce qu'une "tête 
de moine" ? 
 
a) Un fromage suisse  
b) Une bière belge  
c) Une liqueur française 

7.  Qu'est‐ce que la grande 
boucle ? 
a) Un vêtement pour les 
prêtres 
b) Une course cycliste 
c) Une montagne des Alpes 

8.  Où trouve‐t‐on un 
amuse‐gueule ? 
 
a) Dans un restaurant 
b) au théâtre 
c) dans un livre de blagues 
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