
Jeu de ques ons‐réponses 

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

1. Qui a écrit "L'Amant" ? 
 
a) Emile Zola 
b) Marguerite Duras 
c) Cole e 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. Mon collègue a une tête 
de lino e 
a) Mon collègue oublie tout 
b) Mon collègue ne veut 
rien faire 
c) Mon collègue est tout le 
temps en retard 

2. Nous habitons au diable 
Vauvert 
a) Nous habitons tout près 
d'une forêt 
b) Nous habitons très loin 
c) Nous habitons dans une 
très vieille maison 

3. Ils ont fait chou blanc 
 
a) Ils ont échoué 
b) Ils ont eu un enfant 
c) Ils ont essayé une nou-
velle rece e 

4. Il a vendu la mèche 
a) Il a vendu sa vieille voi-
ture 
b) Il a vidé son compte en 
banque 
c) Il n'a pas su garder le 
secret 

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

5. Il y a de l'orage dans l'air 
 
a) La météo annonce une 
tempête 
b) Il va y avoir une dispute 
c) C'est l'été qui s'annonce 

6. Je lui ai cloué le bec 
 
a) Je lui ai fait peur 
b) Je l'ai fait manger 
c) Je l'ai fait taire 

7. Tu as chopé quelque 
chose ? 
 
a) Tu as trouvé quelque cho-
se à acheter ? 
b) Tu es malade ? 
c) Tu as bien mangé ? 

8. Elle n'en mène pas large 
 
a) Elle est inquiète 
b) Elle est très lente dans 
tout ce qu'elle fait 
c) Elle est très maigre 

9. Mon beau‐père a passé 
l'arme à gauche 
a) Mon beau-père a changé 
d'orienta on poli que 
b) Mon beau-père a arrêté 
la chasse 
c) Mon beau-père est mort 

10. Je suis dans le jus 
 
a) Je suis en pleine cuisine 
b) J'ai trop de travail, je n'y 
arrive plus 
c) J'ai trop faim, je ne peux 
pas a endre le dîner 

11. Elle se ent à carreau 
a) Elle est très élégante 
b) Elle reste très discrète et 
évite de faire des vagues 
c) Elle passe trop de temps 
devant l'ordinateur et a mal 
au dos 

12. Il est pompe e 
 
 
a) Il a trop bu 
b) Il s'est perdu 
c) Il est en panne de voiture 

5. Qu'est‐ce qu'une  
religieuse ? 
a) Une pâ sserie 
b) La femme d'un curé 
c) Une statue devant Notre-
Dame de Paris 

2. Qu'est‐ce qu'un  
chabichou ? 
 
a) Un animal 
b) Un légume 
c) Un fromage 

3.  Qui est connue comme 
"la pucelle d'Orléans" ? 
 
a) Héloïse 
b) Jeanne d'Arc 
c) Marie-Antoine e 

4.  Qu'est‐ce que  
la "Gaule" ? 
a) L'ancien nom de la 
France 
b) Un ustensile de cuisine 
c) Une chanson populaire 

6.  Qui était le "roi soleil" ? 
 
a) Henri IV 
b) Napoléon 
c) Louis XIV 

7.  Qu'est‐ce que  
la Comédie française ? 
 
a) Un opéra 
b) Une pièce de théâtre 
c) Un théâtre 

8.  Où se trouve la Côte 
d'Or ? 
 
a) En Bretagne 
b) Dans la Bourgogne 
c) En Provence 
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