
Jeu de ques ons‐réponses 

Enrichissez vos connaissances et apprenez de nouvelles expressions idioma ques très courantes ! Réponses page 26. 

1. Qu'est‐ce que  
la Rotonde à Paris ? 
 
a) Un théâtre classique 
b) Un restaurant 
c) Un grand magasin 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. Il est par  ventre à terre 
 
a)  Il est par   très discrète-
ment 
b) Il est par  à toute vitesse 
c) Il est par  très lentement 

2. C'est époustouflant ! 
 
a) C'est incroyable ! 
b) C'est moche ! 
c) C'est trop injuste ! 

3. J'ai vraiment la dalle 
 
a) J'ai vraiment peur 
b) J'ai vraiment faim 
c) J'ai vraiment besoin d'ar-
gent 

4. Il a ramassé une veste 
 
a) Il a eu de la chance 
b) Il a trouvé un bon job 
c) Il a perdu aux élec ons 

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

5. Elle a eu a un bon coup  
de pompe 
 
a) Elle a plein d'énergie 
b) Elle est très fa guée 
c) Elle a très faim 

6. C'était cousu de fil blanc 
 
a) C'était très élégant 
b) C'était très émouvant 
c) C'était évident 

7. Ta mère a l'air toute 
 chiffonnée 
 
a) Ta mère a l'air contrariée 
b) Ta mère est mal habillée 
c)  Ta mère  a  l'air  pas  bien 
réveillée 

8. Il fait la tronche 
 
a) Il fait la sieste 
b) Il boude 
c) Il fait la cuisine 

9. Tu as plus de 20 berges ? 
 
a) Tu as plus de 20 euros ? 
b) Tu as plus de 20 amis sur 
Facebook ? 
c) Tu as plus de 20 ans ? 

10. Elle est tombée dans 
les pommes 
 
a) Elle est tombée dans l'es-
calier 
b) Elle s'est évanouie 
c) Elle a été très surprise 

11. Ils devraient accorder 
leurs violons 
a)  Ils  devraient  se  me re 
d'accord 
b)  Ils  devraient  accorder 
des réduc ons 
c) Ils devraient repar r 

12. On a pris une bonne 
saucée 
a) On a fait un super repas 
b) On s'est beaucoup amu-
sés 
c) On est rentrés trempés à 
cause de la forte pluie 

5. Qui sont les gilets 
jaunes ? 
 
a) Des pompiers 
b) Des manifestants 
c) Des chauffeurs de taxi 

2. Dans quel sport figure 
un cochonnet ? 
 
a) Le basket 
b) Le cyclisme 
c) La pétanque 

3. Les quenelles sont la 
spécialité de quelle ville ? 
 
a) Bordeaux 
b) Lyon 
c) Lille 

4. La ville d'Etretat est  
connue pour quoi ? 
 
a) Pour sa gastronomie 
b) Pour ses  ssus 
c) Pour ses falaises 

6. Quel cycliste a gagné le 
Championnat du monde 
sur route 2 ans de suite ? 
a) Bernard Hinault 
b) Julian Alaphilippe 
c) Thomas Voekler 

7.  Quel monument a été 
recouvert de ssu selon les 
vœux de l'ar ste Christo ? 
a) L'Arc de Triomphe 
b) Le Pont Neuf 
c) La pyramide du Louvre 

8. Quel est l'auteur du  
roman Carmen, adapté à 
l'opéra par Bizet ? 
a) Victor Hugo 
b) Prosper Mérimée 
c) Honoré de Balzac 
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