
Jeu de ques ons‐réponses 

Enrichissez vos connaissances et apprenez de nouvelles expressions idioma ques très courantes ! Réponses page 22. 

1. Qu'est‐ce que  
le Panthéon ? 
a) Une église 
b) Un monument 
c) La résidence du Premier 
ministre 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. Il ne faut pas chercher 
midi à 14 heures 
a) Il ne faut pas être en re-
tard 
b) Il ne faut pas se tromper 
c) Il ne faut pas compliquer 
les choses 

2. Y a pas photo 
 
a) C'est évident 
b) Ce n'est pas évident 
c) Il n'y a rien de compa-
rable 

3. On est dans de beaux 
draps 
a) On est bien par s 
b) On habite une superbe 
maison 
c) On est dans une très 
mauvaise situa on 

4. Il me met tout le temps 
en boîte 
 
a) Il me fla e tout le temps 
b) Il me taquine tout le 
temps 
c) Il m'ignore tout le temps 

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

5. Je me suis vraiment 
gourrée ! 
 
a) J'ai beaucoup trop bu ! 
b) Je me suis totalement 
trompée ! 
c) Je me suis trop énervée ! 

6. Mon chef m'a passé  
un savon 
a) Mon chef m'a donné un 
travail très difficile 
b) Mon chef m'a engueulé 
c) Mon chef m'a offert une 
promo on  

7. Il est par  à fond  
la caisse 
 
a) Il est par  avec ses va-
lises bien remplies 
b) Il est par  se coucher 
c) Il est par  à toute vitesse 

8. Ça a coûté que dalle 
 
 
a) Je ne sais pas combien ça 
a coûté 
b) Ça n'a rien coûté du tout 
c) Ça a coûté très cher 

9. C'est un gros bonnet 
 
a) ll est très gros 
b) C'est une personne très 
importante 
c) Il est très riche 

10. Il va semer la zizanie 
 
a) Il va créer un conflit 
b) Il va amuser les enfants 
c) Il va perdre toutes ses 
chances 

11. Je suis tombé des nues 
 
a) Mes copains m'ont par s 
sans moi 
b) Je me suis endormi 
c) J'ai été vraiment surpris 

12. Il nous a fait une queue 
de poisson 
a) Il nous a cuisiné un plat 
très original 
b) Il est passé devant nous 
de manière dangereuse 
c) Il nous a men  

5. Le roquefort est produit 
dans quelle région ? 
 
a) En Bretagne 
b) Au sud du Massif Central 
c) Au sud des Alpes 

2. Quelle est la spécialité 
de la ville de Grasse ? 
 
a) Le foie gras 
b) La porcelaine 
c) Les parfums 

3. La canicule, qu'est‐ce 
que c'est ? 
a) Une coupe de cheveux 
b) Une vague de chaleur 
c) Le contraire de la majus-
cule 

4. Où a été inventé  
le vaccin contre la peste ? 
 
a) À l'hôpital Necker 
b) À l'ins tut Curie 
c) À l'ins tut Pasteur 

6. Qui a inventé  
la guillo ne ? 
 
a) Joseph-Ignace Guillo n 
b) Robespierre 
c) Le Cardinal de Richelieu  

7. Près de quelle ville se 
trouve l'Aiguille du Midi ? 
 
b) Zerma  
c) Nice 
c) Chamonix 

8. Que signifie le verbe 
"bouffer" ? 
 
a) Manger 
b) Se coiffer 
c) Avoir très chaud 
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