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LE JEU FRANCE CULTURE
Prenez l’antenne !
« Un jeu France Culture ? Oui ! Pour jouer en apprenant. Pour apprendre en jouant. Pour
partager ses connaissances et rire de ses ignorances. Pour la joie d’être entre amis ou en
famille autour de questions d’histoire, de philosophie, d’écologie et de planète, de littérature,
de sciences, de géopolitique… Bref, de culture, de toutes les cultures et les disciplines. Pour
le goût de convaincre, de penser contre soi, donner la réplique, susciter le débat et visiter les
grands enjeux de notre temps. Pour parler d’actualité comme de patrimoine, pour le goût du
classique comme du contemporain. Pour faire confiance à son intuition. Pour la gourmandise
du savoir. Parce que la culture est un plaisir. Pour prendre l’antenne de la plus belle radio du
monde ? Pour être ensemble, vous et nous, autrement... » Sandrine Treiner, directrice de
France Culture
Retrouvez les grandes thématiques de France Culture sous forme de jeu, grâce à des questions
inspirées des émissions de la chaîne. Des Petits matins jusqu'aux Nuits de France Culture, en
passant par La Grande table, La Dispute, Répliques ou La suite dans les idées, intégrez les
équipes des émissions et soyez le premier à remplir votre grille des programmes !
Plus de 600 questions autour de 6 catégories : histoire, littérature, patrimoine, débats et
idées, sciences, planète et environnement. Chaque bonne réponse ou chaque défi relevé
permet de garder l’antenne et d’avancer sur le plateau qui symbolise une journée de radio.
Qui a été l’auteur francophone le plus lu en 2019, avec 500 000 exemplaires vendus ?
Quel est l’endroit le plus profond du monde ?
Que dénonçait le collectif Jeudi noir, fondé en 2006 ?
L’antenne de France Culture est à vous, prenez-la !
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