
Jeu de ques ons‐réponses 

Enrichissez vos connaissances et apprenez de nouvelles expressions idioma ques très courantes ! Réponses page 23. 

1. C'est quoi, l'aïoli ? 
 
a) Une sauce 
b) Un vin blanc de Provence 
c) Un ingrédient pour la 
paëlla 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. Ça ne paye pas de mine 
 
 
a) Ça ne coûte rien 
b) Ça ne rapporte rien 
c) Ça n'a l'air de rien 

2. Il s'est taillé la part  
du lion 
 
a) Il n'a eu peur de rien 
b)  Il a pris  le meilleur pour 
lui 
c) Il a beaucoup grandi 

3. J'ai mis les doigts  
de pied en éventail  
a) Je n'ai rien fait de la jour-
née  
b)  Je me  suis  fait  faire une 
pédicure  
c) Je suis tombée à vélo 

4. Elle lui en a bouché  
un coin 
a) Elle  lui a donné plein de 
travail à faire 
b)  Elle  l'a  rendu  muet  de 
surprise 
c) Elle l'a nourri 

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

5. Ce e femme est un vrai 
chameau 
a)  Ce e  femme  boit  très 
peu d'eau 
b) Ce e femme est têtue 
c)  Ce e  femme  est  très 
méchante 

6. On essaie d'arrondir  
les angles 
a) On  essaie d'arranger  les 
choses 
b) On essaie de par r vite 
c) On essaie d'aller droit au 
but 

7. Je me suis rongé  
les sangs 
 
a) Je me suis fait très mal 
b) Je me suis inquiété 
c) J'avais très faim 

8. Ils ont accouché  
d'une souris 
 
a) Ils ont eu peur pour rien 
c) Ils ont eu une idée excel-
lente 
c) Leur projet a échoué 

9. Ça va chauffer 
 
a) On va faire un barbecue 
b) Il va y avoir une dispute  
c) Il va y avoir une vague de 
chaleur  

10. Il me rabat tout  
le temps les oreilles 
a)  Il veut  toujours me  faire 
taire 
b) Il parle toujours trop fort 
c)  Il  répète  tout  le  temps 
les mêmes choses 

11. On y est allés en plein  
cagnard 
a) On  y  est  allés  en  pleine 
chaleur 
b)  On  y  est  allés  à  toute 
vitesse  
c) On n'y est allés pour rien 

12. Le prof est vraiment 
rasoir 
a) Le prof est vraiment  im-
pa ent 
b) Le prof est vraiment en-
nuyeux  
c) Le prof est vraiment nul 

5. Qu'est‐ce qu'une  
telline ? 
 
a) Un coquillage 
b) Une histoire courte 
c) Une plante  

2. Quand boirait‐on  
un Aperol Spritz ? 
 
a) Au pe t déj. 
b) Comme diges f 
c) À l'apéro 

3. Qu'est‐ce qu'un  
clafou s ? 
a) Une confiture 
b)  Un  gâteau  ou  un  plat 
cuisiné 
c) Un type de bateau 

4. Qui est Renaud ? 
 
a) Un coiffeur 
b) Le créateur d'un dic on-
naire 
c) Un chanteur 

6. Qui vous donnerait  
un PV ? 
 
a) Un enseignant 
b) Un flic 
c) Un météorologue 

7. Où trouve‐t‐on  
des mezzés ? 
 
a) Dans les salles de bains 
b) Au fond de la mer 
c) À table 

8.  Qu'est‐ce qu'une BD ? 
 
a) Un boîte de disco 
b) Une bande dessinée 
c) Une bourse de doctorat 
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