
LES MOTS INTERROGATIFS 

Où habites-tu ? J’habite à Paris 

Quand as-tu cours de sport ? J’ai cours de sport le vendredi. 

Combien as-tu de frères et sœurs ? J’ai trois frères. 

Comment viens-tu au lycée ? Je viens au lycée en métro. 

Qui mange à la cantine ? Martin mange à la cantine. 

Tu manges quoi ?  
Qu’est-ce que tu manges ? 

Je mange des bonbons. 

Pourquoi tu ne comprends pas ? Je ne comprends pas parce que je ne parle pas 
bien français. 

Quelle langue parles-tu ? Je parle russe. 

 

LES QUESTIONS (= les phrases interrogatives) 

I - Pour les questions totales (sans mot interrogatif) : 

Exemple Niveau de langue Caractéristiques 

Tu pars? Familier Intonation à l’oral et 
ponctuation à l’écrit, l’ordre 
des mots est Sujet+Verbe 

Est-ce que tu pars ? Courant Utilisation de « est-ce que» et 
ordre des mots Sujet+Verbe 

Pars-tu? Soutenu Sujet inversé, l’ordre des mots 
est Verbe+Sujet 

 

II - Pour des questions partielles  (avec un mot interrogatif): 

Exemple Niveau de langue Caractéristiques 

Tu vas où ? 
Où tu vas ? 

Familier Le mot interrogatif peut-être 
au début ou à la fin  
(ces 2 solutions ne sont pas 
toujours possibles) 

Où est-ce que tu vas ? Courant Le mot interrogatif est avant 
« est-ce que » 

Où vas-tu ? Soutenu Le mot interrogatif est avant le 
verbe 

 

III - Attention au mot interrogatif « que »/ « qu’ »/ « quoi » qui change de forme : 

Exemple Niveau de langue Caractéristiques 

Tu manges quoi ? Familier « quoi » se trouve en fin de 
question 

Qu’est-ce que tu manges ? Courant Il n’y a jamais « quoi » en début 
de question 

Que manges-tu ? 
Qu’apprends-tu ? 

Soutenu Devant une voyelle, on a 
« qu’ » et devant une consonne 
on a « que » 

 



1.Comment t’appelles-tu ? 

2. Quel âge as-tu ? 

 

3.De quel pays viens-tu ?  

 

4. Quand es-tu arrivé en France ? 

 

5. Où habites-tu ? 

 

6. Quelle est ton adresse ? 

 

7. Tu habites dans quel arrondissement ? 

 

8. Tu habites à quel métro ? 

 

9. Avec qui habites-tu ? 

 

10. Comment viens-tu au lycée ? 

 

11. Combien de temps mets-tu pour venir au lycée ? 

 

12. Manges-tu à la cantine ? 

 

13. Tu es externe ou demi-pensionnaire ? 

 

14. Quel est ton numéro de téléphone ? 

 

15. Quelles sont tes matières préférées ? 

 

16. Que voudrais-tu faire plus tard comme métier ? 



CORRIGE pour la reformulation des questions 3-4-12-16: 

De quel pays viens-tu ? 

De quel pays est-ce que tu viens? 

De quel pays tu viens ? / Tu viens de quel pays ?  

 

Quand es-tu arrivé en France ? 

Quand est-ce que tu es arrivé en France ? 

Quand tu es arrive ? Tu es arrivé Quand ? 

 

Manges-tu à la cantine ? 

Est-ce que tu manges à la cantine ? 

Tu manges à la cantine ? 

 

Que voudrais-tu faire plus tard ? 

Qu’est-ce que tu voudrais faire plus tard ? 

Tu voudrais faire quoi ? 

 

REPONSES possibles à la question 16 : 

Plus tard, je voudrais étudier l’informatique. 

Plus tard, je voudrais faire des études d’informatique. 

Plus tard, je voudrais travailler dans l’informatique. 

Plus tard, je voudrais travailler comme informaticien. 

Plus tard, je voudrais être informaticien. 

 

 

 

 

  



 


