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Un quiz sur la culture Française 

Salut, cher ami ! Aujourd'hui, je te défie sur ta connaissance de la culture française. 

Salut et merci de me rejoindre. L'idée, aujourd'hui, c'est d'apprendre tout en prenant 
du plaisir. Le principe est très simple : je vais te poser huit questions, certaines vont être 
liées à l'histoire, à la géographie, à la culture etc. et toi, ton rôle c'est d'y répondre, ta 
mission c'est de répondre aux questions. Elles sont posées sous forme de QCM, c'est-à-dire 
ce sont des questionnaires à choix multiples. On te propose un certain nombre de 
possibilités, il y en a quatre, et toi tu choisis la bonne réponse. Immédiatement après, je te 
donne la bonne réponse pour que tu puisses te corriger tout de suite le cas échéant. 

Avant de passer à ce quiz, je te rappelle que tu as la possibilité de télécharger ta fiche 
PDF qui reprend toutes les questions et toutes les réponses. Donc c'est le premier lien dans 
la description. Ça te permettra de réviser ce que tu as appris aujourd'hui. Tu es prêt ? C'est 
parti. 

Première question : Quelle est la deuxième ville la plus peuplée de France après Paris 
? 

Réponse A : Lyon 

Réponse B : Bordeaux 

Réponse C : Marseille 

Réponse D : Toulouse 

On te laisse un petit instant pour réfléchir. 

Eh oui, il s'agit de la réponse C : Marseille. Alors les derniers chiffres que j'ai trouvés 
sur Wikipédia, ils dataient de 2019, mais les ordres de grandeur sont encore actuels. Paris 
comptait 2.165.000 habitants ; Marseille : 870.000, donc c'est bien la deuxième ville la plus 
peuplée de France ; Lyon : 523.000 et Toulouse : 493.000. Tu vois qu'il y a une grosse 
centralisation de la population française à Paris. 

Deuxième question, une question historique : Quel roi de France était surnommé le 
Roi-Soleil ? 

Réponse A : Charlemagne 

Réponse B : Henri IV 

Réponse C : François 1er 
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Réponse D : Louis XIV 

On te laisse un instant pour réfléchir. Et si tu es membre de l'Académie Français 
Authentique, que tu as déjà regardé un certain nombre de modules historiques, tu as 
forcément la réponse à cette question. 

Il s'agit de la réponse D : Louis XIV, qui est le symbole de la monarchie absolue de 
droit divin, cette monarchie, donc ce système politique dans lequel le roi avait tous les 
pouvoirs et il était même le représentant de Dieu vis-à-vis de son peuple. Donc Louis XIV, le 
Roi-Soleil, c'était le symbole, ça l'est toujours aujourd'hui, de la monarchie absolue de droit 
divin. Louis XIV était au-dessus des autres et il éclairait les autres comme le soleil. Et le soleil, 
ici, est utilisé comme image parce que toute la vie de la cour tournait autour de Louis XIV. 
On participait à son lever, à son petit déjeuner, au fait qu'on l'habillait. Toute la vie de la 
cour tournait autour de lui comme si c'était le soleil qui éclairait la cour toute entière. 

Troisième question : Qui est l'auteur de la Trilogie marseillaise avec Marius, Fanny et 
César ? 

Réponse A : Antoine de Saint-Exupéry 

Réponse B : Albert Camus 

Réponse C : Marcel Pagnol 

Réponse D : Émile Zola 

Et je suis sûr encore une fois que les membres de l'Académie Français Authentique 
répondront à cette question, parce qu'on a un club de lecture et que tous ensemble on 
s'intéresse à la littérature française. 

Il s'agit de la réponse C : Marcel Pagnol. Il a écrit ces trois pièces de théâtre tragiques 
en 1929, 1931 et 1936. Il a également supervisé leur adaptation au cinéma, parce qu'on en a 
fait des films. Le troisième volet, César, il a, lui, d'abord été conçu pour le cinéma avant 
d'être adapté au théâtre. Pour les deux autres, c'était l'inverse. 

Quatrième question : Lequel de ces artistes n'était pas un compositeur ? 

Réponse A : Henri de Toulouse-Lautrec 

Réponse B : Hector Berlioz  

Réponse C : Claude Debussy  

Réponse D : Maurice Ravel  
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Lequel n'était pas un compositeur ?  

Eh oui, c'est la réponse A : Henri de Toulouse-Lautrec. C'était un peintre du XIXe 
siècle. Berlioz, Debussy et Ravel, eux étaient des compositeurs du XIXe siècle, début du XXe 
siècle pour Maurice Ravel. 

Cinquième question, question sport : Quel surnom donne-t-on au Tour de France de 
cyclisme ? 

Réponse A : Le Grand Tour 

Réponse B : La Grande Boucle 

Réponse C : Le Grand Crochet 

Réponse D : La Grande Épopée 

On te laisse un instant pour réfléchir. 

Eh oui, si tu lis les journaux, tu sais qu'on parle de la Grande Boucle, réponse B. Si tu 
entends parler de la Grande Boucle à la télévision française ou dans un journal français, eh 
bien tu sais qu'on parle du Tour de France de cyclisme qui a lieu tous les ans, tous les étés. 
C'est au mois de juillet, me semble-t-il. 

Sixième question, on ne pouvait pas te proposer un quiz sans parler de cuisine, donc 
la sixième question sera une question culinaire : Lequel de ces plats est une spécialité du Sud 
de la France ? 

Réponse A : La choucroute 

Réponse B : Les galettes de sarrasin  

Réponse C : Les moules-frites 

Réponse D : La bouillabaisse  

Il s'agit effectivement de la bouillabaisse. C'est un plat qui provient de la Provence 
méditerranéenne. C'est d'ailleurs l'emblème de Marseille. C'est plus ou moins une soupe de 
poisson. La choucroute, ça vient d'Alsace ; les galettes de sarrasin, de Bretagne hein, ce sont 
les fameuses crêpes bretonnes, et les moules-frites, c'est plutôt une spécialité du Nord de la 
France. 

Septième question, question politique : Lequel de ces hommes politiques n'a jamais 
été président de la République française ? 
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Réponse A : François Mitterrand  

Réponse B : Charles de Gaulle 

Réponse C : Lionel Jospin 

Réponse D : Georges Pompidou 

Eh oui, c'est bien la réponse C : Lionel Jospin. Il a été premier ministre de 1997 à 2002 
sous Jacques Chirac. Il s'est présenté à l'élection présidentielle de 2002 et il a échoué au 
premier tour. Il y a eu un deuxième tour, Jacques Chirac/Jean-Marie Le Pen. C'était un 
cataclysme en France d'avoir l'extrême droite au second tour, c'était la première fois. Et 
Lionel Jospin s'est retiré de la vie politique. Il n'a jamais été président de la République. Les 
trois autres ont tous été présidents. 

Huitième question, une question plutôt culture générale : Quel est le nombre de 
points maximum que l'on peut avoir sur un permis de conduire français ? 

Réponse A : 6 points 

Réponse B : 8 points 

Réponse C : 12 points 

Réponse D : 20 points 

Eh oui, c'est la réponse C : 12 points. En France, on a un système de permis à points 
depuis 1992. L'idée, c'est qu'on a une sorte de crédit. Quand tu obtiens ton permis, tu as un 
crédit, ici 12 points en l'occurrence. Et à chaque fois que tu fais des infractions, des choses 
pas correctes, eh bien on t'enlève des points. Bien sûr, plus l'infraction est grave, plus tu 
perds de points. Si tu chevauches une ligne continue, une ligne blanche, tu vas perdre un 
point. Si tu utilises un téléphone au volant, c'est 3 points. Si tu grilles un feu rouge, c'est 4 
points, si tu ne t'arrêtes pas au feu rouge. Bien sûr, on ne perd pas que des points hein. Tu 
perds des points et tu as une amende à payer. 

Pour les jeunes conducteurs, c'est un peu différent. Ils démarrent leur vie de 
personne qui a le permis avec 6 points et ils ont 3 ans de test. S'ils ne font pas d'infraction 
pendant 3 ans, eh bien ça passe à 12 points. 

Donc voilà, j'espère que tu as aimé cet exercice. Si c'est le cas, fais-le savoir par un 
petit J'aime et partage cette vidéo avec tes amis pour qu'ils testent leurs connaissances de la 
culture française. Dis-nous en commentaire combien de bonnes réponses tu as eues. Ça 
nous intéresse de le savoir. Et tu peux lancer un défi à tes amis, voir s'ils feront mieux que 
toi. 



 

5 www.francaisauthentique.com 
 

Français Authentique Vidéo 

Télécharge la fiche PDF qui accompagne cet épisode, c'est le premier lien dans la 
description. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Français Authentique pour 
ne rien manquer. Active les notifications, tu recevras une petite notif à chaque fois qu'on 
proposera une nouvelle vidéo. Il y a une nouvelle vidéo chaque lundi sur notre chaîne. 

Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu en 
français authentique. Salut ! 

  

 


