
🔷  DIALOGUE : 

Écoutez et complétez le dialogue

Damien : Tu fais quoi ?  

Manon : Je réponds à un questionnaire… 

Damien : C’est un questionnaire sur quoi ?  

Manon : La culture G. Autant dire que c’est pas pour toi. 

Damien : Qu’est-ce que tu veux dire par là ? 

Manon : Rien…  

Damien : Vas-y ! Dis que je suis complètement stupide ! 

Manon : Je ne dis pas que tu es stupide, mais ignare. C’est différent. 

Damien : Ah oui ? Bah, vas-y pose-les tes questions ! 

Manon : Ok ! Question 1 : Quel est le nom du plus haut sommet d’Europe ?  

Damien : C’est facile, c’est le mont Blanc. 

Manon : Deuxième question : En quelle année le traité de Maastricht est-il entré en 

vigueur ?  

Damien : En 2012 ?  

Manon : Non, bien avant, en 1993. 

Damien : Tu n’as pas de questions sur le sport ?  

Manon : Si, alors… sport…. j’ai une question de football. Depuis quelle année le football 

est-il discipline olympique ?  

Damien : Oh là là, mais qui sait ce genre de chose… 1980 ? 

Manon : Non, 1900. Bon, tu es meilleur en géographie qu’en sport en fait. 

Damien : Arrête, tu as vu les questions que tu poses. C’est impossible de savoir tout ça. 

Tu prépares un concours ?  

Manon : Oui, en fait on me donne à chaque fois le choix entre 4 réponses. Mais si je me 

trompe, je perds des points alors je m’entraîne à répondre sans. 

Damien : Eh bien, je te souhaite bon courage. La culture G, c’est vraiment pas pour moi. 

Si j’ai besoin de savoir quelque chose, je demanderai à Google.
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🍀  ACTIVITÉS 🍀

🔷  QUESTIONS : 

1. Que pense Manon de Damien ?

2. Que s’est-il passé en 1993 ?

3. Pourquoi Manon s’intéresse-t-elle à ces questions de culture générale ?

4. Que pense Damien de la culture générale ?

🔷  VRAI – FAUX

1. Le Mont Blanc est le plus haut sommet d’Europe.

2. Damien a de meilleures connaissance en sport qu’en géographie.

3. Damien a une solide culture générale.

4. Manon prépare un concours.

🔷  DÉVELOPPEMENT

1. Avez-vous déjà passé un concours d’entrée pour une école ?

2. Aimez-vous les jeux de type quiz ?

3. Pensez-vous avoir une solide culture générale ?

4. Pensez-vous qu’il est important d’avoir d’avoir une bonne culture générale 
aujourd’hui ?

🔷  ALLEZ PLUS LOIN

À vous imaginez un questionnaire de culture générale (préparez les questions et les 
réponses).
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