
jeuquestions3 

politique 

quel est le 
prénom de la 

femme du 
président 
français ? 



réponse : Brigitte 

géographie 



où se trouve 
Lille ? 

a)  dans le nord b) dans le 
sud c) dans l’est d) à 
l’ouest e) au centre 

réponse : dans 
le nord 



sport 

quel sport a 
pratiqué 

Yannick Noah ? 



réponse : le 
tennis 

culture 
générale 



quelle ville est 
connue pour sa 

moutarde ? 

réponse : Dijon 



architecture 

quelle est la 
hauteur de 

l’Arc de 
Triomphe ? (à 5 mètres 

d’écart) 



réponse : 50 
mètres 

grammaire 



quel mot est 
masculin ? 

station ; gare ; 
village ; vache ; 

boutique 

réponse : 
village 



année 

en quelle 
année a été 
construite la 
Tour Eiffel ? 



réponse : du 26 
janvier 1887 au 
31 mars 1889 

profession 



quelle est la 
profession de 

Brigitte 
Macron ? 

réponse : 
professeur 



âge 

quel âge a 
Emmanuel 
Macron ? 



réponse : il est 
né le 21 

décembre 1977 

monuments 
parisiens 



qu’est-ce que 
c’est « Le Père-

Lachaise » ? 

réponse : un 
cimetière 



télévision 

comment 
s’appelle la série 
française la plus 

populaire ? 



réponse : Plus 
Belle La Vie 

inventions : 



qu’est-ce que 
monsieur 
Guillotin a 
inventé ? 

réponse : la 
guillotine 



dates 

quelle est la date 
du début de la 

Révolution 
française ? 



réponse : le 14 
jullet 1789 

cuisine 



qu’est-ce que 
c’est « les 

petits gris » ? 

réponse : les 
escargots 



orthographe 

comment écrit-
on « gammal » 

au féminin ? 
a) veille b) vieux c) vielle d) vieille 



réponse :  
c) vieille 

littérature 



quel prix a eu 
Jean-Marie 

Gustave Le Clézio 
en 2008 ? 

réponse : le 
Prix Nobel 



histoire 

qui était le Roi-
Soleil ? 



réponse : Louis 
XIV 

vocabulaire 



si tu demandes 
une « paille » 
au bar, qu’est-
ce que tu as ? 

réponse : ett 
sugrör 



jours fériés 

pourquoi le 8 
mai est-il un 
jour férié ? 



réponse : on 
célèbre l’armistice 

de la Deuxième 
Guerre Mondiale 

musique 



qui chante « La 
Vie en Rose » ? 

réponse : Édith 
Piaf 



transport 

quel est le moyen 
de transport qui 
entoure Paris et 

qu’on appelle « la 
Petite Ceinture » ? 



réponse : le 
tramway 

Paris 



comment 
s’appelle le 

fleuve qui coule 
à Paris ? 

réponse : la 
Seine 



sport 

quel événement 
sportif se 

déroulera en 
France en juin 

2019 ? 



réponse : la 
Coupe du Monde 

féminine de 
football 

musées 



comment 
s’appelle le musée 

d’art moderne à 
Paris ? 

réponse : le 
centre 

Pompidou 



femmes 

comment 
s’appelait la 
femme du 
Louis XVI ? 



réponse : 
Marie-

Antoinette 

industrie 



que fabrique 
Michelin ? 

réponse : des 
pneus 



 

 

 

 



 


