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Jeu de ques ons‐réponses 

Enrichissez vos connaissances et apprenez de nouvelles expressions idioma ques très courantes ! Réponses page 27. 

1. Qu'est‐ce qu'un  
"quo dien" ? 
a) Une formule mathéma‐

que 
b) Un journal 
c) Un type de chapeau 

I.‐ Ques ons sur la culture française 

1. C'est bidon 
 
a) C'est faux 
b) C'est vrai 
c) C'est un hasard 

2. Je reprends du poil de la 
bête 
 
a) Je reprends mes études 
b) Je vais reprendre un ani‐
mal familier 
c) Je me ressaisis 

3. On n'y voit gou e  
 
a) Il pleut très fort  
b) On n'y voit rien 
c) On se trompe 

4. J'en ai touché un mot à 
mon fils 
a) J'ai fortement cri qué 
mon fils 
b) J'en ai parlé à mon fils 
c) Je l'ai fait goûter à mon 
fils 

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

5. Il est rentré bredouille 
 
a) Il est rentré les mains 
vides 
b) Il est rentré très lente‐
ment 
c) Il est rentré en hésitant 

6. Il passe des heures à 
bouquiner 
a) Il passe des heures à ne 
rien faire 
b) Il passe des heures à lire 
c) Il passe des heures à jar‐
diner 

7. Elle se laisse aller 
 
a) Elle se néglige 
b) Elle a de l'enthousiasme 
dans tout ce qu'elle fait 
c) Elle est toujours prête à 
par r 

8. Il l'a dans le nez  
 
a) Il a beaucoup de flair 
b) Il ne l'aime pas 
c) Il l'aime beaucoup  

9. Ils sont rentrés bourrés 
 
a) Ils sont rentrés en retard  
b) Ils se sont trompés de 
chemin en rentrant 
c) Ils sont rentrés ivres 

10.  Tout baigne ici 
 
a) Il pleut beaucoup ici 
b) Tout va très bien ici 
c) Tout va mal ici 

11. Il est fauché comme les 
blés 
 
a) Il est épuisé  
b) Il n'a plus de cheveux 
c) Il n'a plus d'argent 

12.  Ça va barder 
 
a) Il va y avoir une dispute 
b) Il va y avoir un orage 
c) Ça va très bien se passer  

5. Le président en France 
est élu pour combien  
d'années ? 
a) Sept 
b) Quatre 
c) Cinq 

2. Où se trouve le  
Futuroscope ? 
 
a) Près de Paris 
b) Près de Bordeaux 
c) Près de Poi ers 

3. Un "morbier", qu'est‐ce 
que c'est ? 
 
a) Un gâteau 
b) Un fromage  
c) Un écolier 

4. Quel film qui a reçu  
un Oscar en 2022 est un  
remake d'un film français ? 
a) Summer of Soul 
b) Dune 
c) CODA 

6. Qu'est‐ce qu'un "far  
breton" ? 
 
a) Une danse régionale 
b) Un gâteau 
c) Un phare en Bretagne 

7. Qui est Vercingétorix ? 
a) Un personnage des BD 
Astérix 
b) Le 1er pape à Avignon 
c) Un symbole na onal de 
la Résistance 

8. Quel acteur français a la 
double na onalité France/
Russie ? 
a) Romain Duris 
b) Gérard Depardieu 
c) Mathieu Kassovitz 


