
Jeu de ques ons‐réponses 

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

1. Que signifie "taf" ? 
 
a) tout à fait 
b) travail à faire, boulot 
c) tarte aux fraises  

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. Elle a pas mal galéré 
 
a) Elle a eu plein de difficul-
tés 
b) Elle a très bien travaillé 
c) Elle a eu un grand succès 

2. Des précipita ons sont 
a endues 
 
a) Il va falloir se dépêcher 
b) Il va pleuvoir 
c) Il va y avoir une dispute 

3. Il coupe toujours les 
cheveux en quatre 
 
a) Il est toujours élégant 
b) Il est très radin 
c)  Il  complique  les  choses 
inu lement 

4. Il a très vite craché  
le morceau 
 
a) Il a très vite mangé 
b)  Il a  très vite fini son tra-
vail 
c) Il a très vite avoué 

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

5. Je me sens vaseuse  
 
a) Je suis en pleine forme 
b) Je me sens faible et sans 
énergie 
c) Je suis amoureuse 

6.  Par les temps qui  
courent 
 
a) À notre époque 
b) Autrefois 
c) Dans l'avenir 

7. Ça a fait un bide 
 
a) Ça a été un échec  
b) Ça a été un succès 
c) Ça a été très drôle 

8. Il la ramène trop 
 
a) Il vient trop souvent 
b) Il se fait trop valoir 
c) Il part trop souvent 

9. Il faut faire la part des 
choses 
a) Il faut tout partager 
b)  Il  faut  savoir ne  rien  re-
gre er 
c)  Il  faut  trouver  le  juste 
milieu 

10.  C'est une très bonne 
planque 
a)  C'est  une  très  bonne 
maison 
b) C'est  un très bon copain 
c) C'est une  très bonne ca-
che e 

11.  C'est à discré on ! 
 
a) Il est interdit de faire des 
photos ! 
b) C'est à volonté ! 
c) C'est privé ! 

12.  C'est un boute‐en‐
train 
 
a) C'est un amuseur 
b) C'est un râleur 
c) C'est un obsédé 

5. Qu'est‐ce qu'une 
"clope" ? 
 
a) Une chaussure 
b) Un flic 
c) Une cigare e 

2.  Qu'est‐ce qu'on mange 
pour la Chandeleur ? 
a) Des crêpes 
b) Une soupe à l'oignon 
c) Une  omele e  aux  chan-
terelles 

3. La Marseillaise,  
qu'est‐ce que c'est ? 
a) Un plat cuisiné 
b) Un jeu de boules 
c)  L'hymne  na onal  fran-
çais 

4. Qui est M. de la 
Souche ? 
a) Le maire de Bordeaux 
b) Un personnage dans une 
pièce de Molière 
c) Un chanteur belge 

6. Que désigne le chiffre 
75 ? 
a)  Le  numéro  du  départe-
ment de Paris 
b) Une émission à la télé 
c) Un modèle Peugeot 

7.  Qu'est‐ce qu'une  
"bricole" ? 
a) Un ou l 
b)  Une  pe te  chose  pas 
très importante 
c) Un gâteau 

8.  Qui a joué dans le film 
"À bout de souffle" avec 
Jean Seberg ? 
a) Alain Delon 
b) Jean-Luc Godard 
c) Jean-Paul Belmondo 
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