
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 le RER à 
Paris ? 
a) Une salle de spectacle 
b) Un musée 
c)  Un  réseau  de  transport 
en commun 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. Je m'en vois avec lui 
 
a) Je m'en vais avec lui 
b) Il me rend la vie difficile 
c) Je m'ennuie avec lui 

2. Ça fait une paille ! 
 
a) Ça fait envie ! 
b) Ça fait mesquin ! 
c) Ça fait longtemps ! 

3. Tu as la trouille ? 
 
a) Tu as mal à la tête ? 
b) Tu es fa gué ? 
c) Tu as peur ? 

4. Elle est très fleur bleue 
 
a) Elle est très distraite 
b) Elle est très sen mentale 
c)  Elle  est  vraiment  débu-
tante 

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

5. Il se la joue 
 
a) Il se vante 
b) Il s'amuse 
c) Il se fie au hasard 

6.  J'ai été mis sur la  
selle e 
a) J'ai commencé à faire du 
vélo 
b) J'ai été félicité 
c) J'ai été soumis à un inter-
rogatoire difficile 

7. Son histoire est rée par 
les cheveux 
a) Son histoire est vraie 
b) Son histoire est difficile à 
croire 
c)  Son  histoire  est  inquié-
tante 

8. Il est casse‐pieds 
 
a) Il est embêtant 
b) Il marche très vite 
c)  Il  casse  souvent  la  vais-
selle 

9. Il ne faut pas pousser le 
bouchon 
 
a) Il ne faut pas trop boire 
b) Il ne faut pas exagérer  
c) Il ne faut pas s'endormir 

10.  Il faut se reme re 
dans le bain 
a) Il faut retrouver ses habi-
tudes 
b) Il faut se reme re à faire 
du sport 
c) Il faut tout refaire 

11.  Ça fait une tro e 
 
a) C'est tout près 
b) C'est très loin 
c) C'est très grand 

12.  Je compte pour  
du beurre pour lui 
a)  C'est  moi  qui  fait  les 
comptes pour lui 
b) Il dit que je dépense trop 
c) Il ne  ent pas compte de 
ce que je dis 

5. Qui a écrit "Le Rouge  
et le Noir" ? 
 
a) Châteaubriand 
b) Alexandre Dumas 
c) Stendhal 

2. Où se trouve Calvi ? 
 
a) Dans le Massif central 
b) En Corse 
c) Près de Marseille 

3. Qu'est‐ce qu'une  
chouque e ? 
 
a) Une barre e à cheveux 
b) Une pe te fille 
c) Une pe te pâ sserie 

4. Combien d'enfants  
Joséphine Baker a adopté ? 
 
a) Cinq 
b) Douze 
c) Aucun 

6. Où Jeanne d'Arc est‐elle 
morte ? 
 
a) Rouen 
b) Reims 
c) Londres 

7.  Quel cycliste portait le 
surnom "Le Cannibale" ? 
 
a) Raymond Poulidor 
b) Bernard Hinault 
c) Eddy Merckx 

8.  Qu'est‐ce qu'un  
toutou ? 
 
a) Un oncle 
b) Un chien 
c) Un chat 
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