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Questions

Nom: ________________________________

Les mots interrogatifs
Voici les plus souvent utilisés:
Quand?

When?

Où

Where?

Comment?

How?

Pourquoi?

Why?

Combien?

How much, how many?

Et voici comment les utiliser pour former des questions à l’inversion:
Quand arrivez-vous?

Quand vas-tu venir?

Quand est-elle partie?

Où sont-ils?

Où veux-tu aller?

Où avez-vous joué au tennis?

Comment voyage-t-elle?

Comment sais-tu faire ça

Comment a-t-il réussi?

Pourquoi ris-tu?

Pourquoi veut-il attendre?

Pourquoi est-elle partie?

Combien de frères as-tu?

Combien d’argent a-t-il?

Combien vas-tu acheter?

N’oublie pas que tu ne peux pas poser une question à l’inversion avec un nom comme sujet.
Regarde bien ces exemples:
Ton frère, quand est-il parti?

Votre soeur, où est-elle?

Tes parents, comment savent-ils la vérité?

Les filles, pourquoi rient-elles?

Tu peux toujours utiliser est-ce que si tu cherches un travail simple!
Quand est-ce qu’ils arrivent?

Où est-ce que tu as mis le sel?

Comment est-ce que tu as fait ça?

Pourquoi est-ce que les policiers arrivent?
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Questions

Nom: ________________________________

Exercice q
Pose les questions qui donnent les réponses suivantes. Utilise l’inversion pour 10 des
questions et est-ce que pour les 10 autres!
Exemple:

Il arrive jeudi.

Quand arrive-t-il?

Nous habitons Montréal.		

Où habitez-vous?

1.

Ils vont arriver en juin. _ _______________________________________________

2.

Elle porte ce chandail parce qu’elle a froid. ________________________________

3.

Nous rions parce que c’est comique. _____________________________________

4.

J’ai deux soeurs. _ ___________________________________________________

5.

Elle a fait ce tableau avec la craie. _______________________________________

6.

J’ai mis le papier dans le bureau. ________________________________________

7.

Nous allons finir à cinq heures. _ ________________________________________

8.

Je peux manger vingt hot-dogs. _________________________________________

9.

Il va voyager en Chine. ________________________________________________

10. Mon père va rentrer samedi. _ __________________________________________
11. Je pleure parce que le film est triste. _____________________________________
12. Elle demande cent dollars. _____________________________________________
13. Ils ont trouvé le chien dans le parc. ______________________________________
14. Nous sortons pour aller au cinéma. _______________________________________
15. Elle va dormir à l’hôtel Negresco. ________________________________________
16. Ils écoutent huit disques. ______________________________________________
17. J’ai ouvert cette bouteille parce que j’ai soif. _______________________________
18. Il veut partir lundi. ____________________________________________________
19. Il va venir a l’école en hélicoptère. _______________________________________
20. J’arrête parce que je suis fatigué. _ ______________________________________
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