
 

 

LE QUIZ DES EXPRESSIONS 

(15 ans et PLUS) 

 

 

TU PENSES CONNAÎTRE TON QUÉBEC? 

Tente de répondre aux 8 questions sur les expressions québécoises ci-dessous. Attention, 

on sait très bien qu’il serait très facile de trouver les réponses grâce à notre ami 

commun Google. Mais pour l’honneur, essaie donc de ne pas l’utiliser ;) On ne s’attend 

pas à LA bonne réponse, mais bien à une bonne participation. 

1. De quelle région vient l’expression 

« Au ras le cotteur », qui signifie 

sur le bord de la route ? 

        

 

2. Que signifie l’expression « Touter 

d’la horn », qui est principalement 

utilisée dans la région de 

l’Outaouais ? 

       

 

3. Que veut-on dire par “pipo » et 

« cagoule » lorsqu’on dit « Va 

mettre tes pipo pis ta cagoule » 

dans Lanaudière ? 

Pipo =       

Cagoule =      

 

4. « Avec ben de la volonté pis du 

crachat, un ch'val fourre un 

chat »…ouff! Qu’essé ça veut dire 

ça ? 

       

5. La Gaspésie est riche en 

expressions différentes des nôtres. 

Lorsqu’ils utilisent le mot 

« fossette », ils ne parlent pas des 

petites cavités mignonnes qu’on 

voit sur les joues. Que veulent-ils 

dire ? 

       

 

6. Que veut dire l’expression « Avoir 

l’air d’une chenille à poil » ? 

       

 

7. Trouve une expression qu’on 

utilise pour dire « qu’on est aux 

anges », « qu’on est ravi » : 

       

 

8. Lorsqu’on dit qu’on se « paie la 

traite », le mot traite était un 

moyen de définir une dette 

commerciale. À quelle époque 

étaient utilisées les traites ? 

       

 

 

Nom du participant :        

Téléphone :       

Déposez votre formulaire dans la chute à lettres du bureau municipal (5, chemin du Vide), au plus 

tard le mercredi 22 juin. Le tirage du prix de participation se fera le 23 juin 2022, 19 h sur la scène du 

parc Noël-Dubé. 


