
à quoi joue-t-il ? 

 

il joue à la 
pétanque 



quel est l’autre 
nom de la France ? 

l’Hexagone 



quelles sont les 3 
plus grandes villes 
françaises après 

Paris ? 

Marseille, Lyon, 
Toulouse, Nice, Nantes, 

Montpellier, Strasbourg, 
Bordeaux, Lille 



qu’est-ce que 

c’est ?  

c’est la guillotine 



combien mesure la 
Tour Eiffel ? 

elle mesure 330 
mètres 



quel est le prénom 
de Dior ? 

son prénom est 
Christian 



qui était le Roi 
Soleil ? 

c’était Louis XIV 



comment s’appelle 
le château 

construit par le 
Roi-Soleil ? 

le château de 
Versailles 



quel est le nom du 
plus célèbre 
tableau au 
Louvre ? 

il s’appelle la 
Joconde 



comment s’appelle 
le fleuve qui coule 

à Paris ? 

il s’appelle la Seine 



quel animal est le 
symbole de la 

France ? 

le coq est 
l’emblème de la 

France 



citez 3 marques de 
voitures françaises 

Peugeot, Renault, 
Citroën 



comment s’appelle 
l’avenue la plus 

célèbre de Paris ? 

elle s’appelle 
l’avenue des 

Champs-Élysées 



décrivez le 
drapeau français 

il est bleu, blanc, 
rouge en bandes 

verticales 



comment s’appelle 
le drapeau 
français ? 

il s’appelle le 
Tricolore 



qui était Charles de 
Gaulle ? 

il était président, 
général, héros de 

la guerre 



quelle était la 
profession d’Édith 

Piaf ? 

elle était 
chanteuse 



comment s’appelle 
la résidence du 

président 
français ? 

elle s’appelle le 
Palais de l’Élysée 



en quelles années 
la France a-t-elle 

été championne du 
monde de 
football ? 

en 1998 et en 2018 



qu’est-ce que c’est 
le Bibendum ? 

c’est le bonhomme 
Michelin 



de quel produit la 
ville de Grasse est-

elle connue ? 

Grasse est la 
capitale mondiale 

du parfum 



quand est la fête 
nationale en 

France ? 

c’est le 14 juillet 



comment s’appelle 
la cathédrale de 

Paris ? 

elle s’appelle le 
Notre Dame 



qui a chanté 
« Non, je ne 

regrette rien » ? 

Édith Piaf 



comment s’appelle 
l’hymne national 

français ? 

il s’appelle la 
Marseillaise 



qu’est-ce que c’est 
le Roland Garros ? 

c’est un stade de 
tennis et un grand 
tournoi de tennis 



de quel produit la 
ville de Dijon est-

elle connue ? 

Dijon est connue 
pour la moutarde 



la région de la 
vallée de la Loire 

est connue 
pour...... 

ses châteaux 



la ville de 
Bordeaux est 

connue pour sa 
production de 

vin 



comment 
s’appellent les 

quartiers de Paris ? 

ils s’appellent les 
arrondissements 



qu’est-ce que c’est 
le camembert ? 

c’est un fromage 
français 



quel sport a rendu 
célèbre la ville du 

Mans ? 

le sport 
automobile, les 24 

heures du Mans 



comment appelle-
t-on quelqu’un qui 
adore la France ? 

un francophile 



comment appelle-
t-on quelqu’un qui 
parle le français ? 

un francophone 



citez 3 marques 
d’eau minérale 

françaises ! 

Vichy, Évian, 
Perrier, Badoit, 

Vittel 



dans quelle ville était 
installé le 

gouvernement 
provisoire pendant la 

deuxième guerre 
mondiale ? 

Vichy 



qu’est-ce que c’est 
le TGV ? 

c’est un train à 
grande vitesse 



qu’est-ce que c’est 
Ariane ? 

c’est la fusée 
spatiale 

européenne 



Jean de la Fontaine 
est connu 
pour........ 

ses fables 



quel grand festival 
a lieu au mois de 
mai à Cannes ? 

le festival de 
cinéma 



qui a gagné la 
Coupe de France 

de foot 2022 ? 

le FC Nantes

 



qu’est-ce que les 
frères Lumière ont 

inventé ? 

ils ont inventé le 
cinéma 

 

 

 



qui est Louis Braille ?  

qu’est-ce que Roland Moreno a inventé ?  

quel produit a rendu célèbre Berthillon ?  

quel était le prénom d’Eiffel ? où est-il né ?  

quelle est la ville des Gones ?  

le quartier du Montmartre à Paris est connu pour...  

trouvez au moins un Gérard connu !  

quelle est la profession de Thomas Pesquet ?  

qu’est-ce que Alphonse Bertillon a inventé ?  

quel était le vrai nom de Molière ? qui était-il ?  

en quelle année la France a-t-elle gagné le concours de 
l’Eurovision la dernière fois ? avec quelle chanson ? 

 

qui était Serge Gainsbourg ?  

 


