
Jeu de ques ons‐réponses 

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

1. Où Victor Hugo a‐t‐il 
écrit Les Misérables ? 
 
a) à Paris 
b) sur l'île de Guernesey 
c) à Bruxelles 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. C'est du réchauffé que 
tu nous sers ! 
a) Ce sont des restes que tu 
nous sers ! 
b) Tu nous le dis tout le 
temps ! 
c) Tu t'es encore trompé ! 

2. Elle a la langue bien 
pendue 
 
a) Elle est très malade 
b) Elle est très bavarde 
c) Elle est très gourmande 

3. Ça commence à bien 
faire ! 
a) Tout se passe très bien ! 
b) Il commence à faire beau 
temps ! 
c) Ça suffit, ça devient éner-
vant ! 

4. Tu as un cket avec  
ma sœur 
 
a) Tu plais bien à ma sœur 
b) Tu dois de l'argent à ma 
sœur  
c) Tu as fâché ma sœur  

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

5. Il faut toujours qu'il 
me e son grain de sel 
a) Il faut toujours qu'il cri-

que tout le monde 
b) Il faut toujours qu'il in-
tervienne quand on parle 
c) Il est toujours impa ent 

6. Ce soir, ce sera à la 
bonne franque e 
a) Ce soir, on va tout se dire 
franchement 
b) Ce soir, on va faire un 
repas très simple 
c) Ce soir, on fait la fête 

7. C'est pas ses oignons 
 
a) Ça ne le regarde pas 
b) Il n'a pas de chance 
c) Ça ne lui rapporte pas 
beaucoup d'argent 

8. J'ai vu 36 chandelles 
 
a) J'ai vraiment eu peur 
b) Ça m'a fait vraiment mal 
c) J'ai vraiment trop fait la 
fête 

9. C'est comme pisser dans 
un violon 
 
a) C'est bizarre  
b) Ça ne sert à rien 
c) Ça fait rire 

10. Il brasse du vent 
 
a) Il parle beaucoup mais il 
ne fait rien 
b) Il joue de la trompe e 
c) Il nage très vite 

11. Elle veut épater  
la galerie 
a) Elle veut exposer dans 
une galerie 
b) Elle veut a rer l'a en-

on sur elle 
c) Elle est très généreuse 

12. Allez vous faire voir ! 
 
a) Regardez-vous ! 
b) J'aimerais bien vous voir 
à ma place ! 
c) Partez, je n'ai pas envie 
de vous voir ! 

5. Quelle est la spécialité 
de Plantu ? 
 
a) Le dessin humoris que 
b) Le théâtre pour enfants 
c) La cuisine à l'huile d'olive 

2. Où se trouve  
la Camargue ? 
 
a) Près de Bordeaux 
b) En Normandie 
c) Près de la Méditerranée 

3.  Qu'est‐ce qu'on fait 
avec un boudin ? 
a) On joue de la musique 
b) On le mange 
c) On le met autour du cou 
comme porte-bonheur 

4. Le premier Tour de 
France consistait en  
combien d'étapes ? 
a) 6  
b) 15 
c) 21 

6. Qu'est‐ce qu'une  
racle e ? 
a) Un appareil pour racler 
la neige 
b) Un plat au fromage 
c) Une femme coque e 

7.  Qu'est‐ce qu'un  
bâtard ? 
 
a) Un fromage 
b) Un pain 
c) Une race de chien 

8.  De quoi s'agit‐il dans 
Germinal d'Émile Zola ? 
 
a) Des Halles à Paris 
b) D'une pros tuée 
c) D'une  grève de mineurs 
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