
INTERROGATIONS 

 

                                                     Registres 

 INTERROGATIFS 

- COURANT - 

Estructure “est-ce que” 

- FAMILIER - 

intonation 

- SOUTENU - 

inversion verbe-

sujet 

x 

Est-ce que tu es français ?  Tu es français ?  Es-tu français ?  

Est-ce que vous venez ? Vous venez ? Venez-vous ? 

QUE / QUOI 

Qu’est-ce que vous 

étudiez ?   

Vous étudiez 

quoi ?  

Qu’étudiez-

vous?  

Qu'est-ce qu'elle fait ?  Elle fait quoi ?  Que fait-elle ? 

(À) QUI 

Qui est-ce que tu invites ? Tu invites qui ?  Qui invites-tu ?  

À qui est-ce que vous 

écrivez ? 

Vous écrivez à 

qui ? 

À qui écrivez-

vous ?  

COMMENT 

Comment est-ce que vous 

venez au bureau ? 

Vous venez 

comment au 

bureau ?  

Comment venez-

vous au bureau ? 

Comment est-ce que tu 

imagines l'avenir ?  

Tu imagines 

l'avenir 

comment ? 

Comment 

imagines-tu 

l'avenir ?  

OÙ 

Où est-ce qu’elle habite ? Elle habite où ?  Où habite-t-elle ? 

Où est-ce que vous allez ?  Vous allez où ?  Où va-t-elle ? 

POURQUOI 

Pourquoi est-ce que tu veux 

me voir ?  

Tu veux me voir 

pourquoi ?  

Pourquoi veux-tu 

me voir ?  

Pourquoi est-ce qu'il n'est 

pas content ? 

Il n'est pas 

content 

pourquoi ? 

Pourquoi n'est-il 

pas content ? 

QUAND 
Quand est-ce qu’ils 

arrivent ? 

Ils arrivent 

quand ? 

Quand arrivent-

ils ?  
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Quand est-ce que cela 

va finir ?  

Cela va finir 

quand ? 

Quand cela va-t-il 

finir ? 

COMBIEN 

Combien est-ce qu’elle 

demande ? 

Elle demande 

combien ?  

Combien 

demande-t-elle ? 

Combien est-ce que 

vous êtes?  

Vous êtes 

combien ?  

Combien êtes-

vous ?  

QUEL(LE)(S) 

Quel livre est-ce que tu 

lis ?  

Tu lis quel livre 

? 

Quel livre lis-tu ?  

Quelle heure est-ce qu'il 

est ? 

Il est quelle 

heure ? 

Quelle heure est-

il ? 

 

 

  

                                              De ces jeans, lequel est-       Tu préfères lequel ?     Lequel préfères-tu ?     

                                              ce que tu préfères ? 

 

 

 

Grammaire / Poser une question 

 

En français, il y a trois manières de poser une question :  

 

- Langue familière : sujet + verbe + adverbe interrogatif ?    

Exemple : 

 Nom  Tu  t'appelles  comment ?  

 Domicile  Vous  habitez  où ?  

 Profession  Elle  fait  quoi dans la vie ?  

 

On utilise la langue familière, à l’oral, quand on parle à un ami, à la famille ou à quelqu’un qu’on connaît bien.  
 

                - Langue courante : adverbe interrogatif + est-ce que + sujet + verbe ? 

Exemple : 

 Nom  Comment  est-ce que   tu  t'appelles ?  

 Domicile  Où  est-ce que   vous  habitez ?  

 Profession  Qu'  est-ce qu'   il   fait dans la vie ?  

 

On utilise la langue courante avec n’importe quel interlocuteur à l’écrit et à l’oral.  
 

LEQUEL/ LAQUELLE 

.LESQUELS/LESQUE

LLES. 
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- Langue soutenue : adverbe interrogatif + verbe + sujet?  

Exemple : 

 Nom  Comment  t'appelles-tu ?  

 Domicile  Où 
 habitez-vous 

?  

 Profession  Que  faites-vous dans la vie ?  

ATTENTION ! : SI LE SUJET DE LA PHRASE EST LE NOM D’UNE PERSONNE OU IL CONCERNE UNE PERSONNE, ON 

REPREND CE SUJET À L’AIDE DU PRONOM PERSONNEL, SI C’EST UN VERBE DU PREMIER GROUPE, EN –ER CONJUGUÉ À 

LA TROISIÈME PERSONNE, OU « IL  VA » (ELLE AIME, IL ÉCOUTE, ON RENTRE…) . DANS CE CAS, ON ÉCRIT  UN « -T-«  DE 

LIAISON, POUR ÉVITER LES DEUX VOYELLES. 

EXEMPLE : Marie, aime-t-elle le cinéma américain ? , Ton frère, rentre-t-il très tard le samedi soir ? Anne , va-t-elle à la piscine samedi ? 

On utilise la langue soutenue dans la langue écrite. A l’oral, on l’utilise dans des situations formelles ou par souci de « bien 

parler ».  
 

 

Les adverbes interrogatifs les plus fréquents et relatifs à l’identité : 

qui ?   quoi ?   où ?  quand ?   Tu t'appelles comment ?  

Michel   chanteur   Paris   le 12 février   Amélie  

 

Beaucoup de questions fréquentes portant sur l’identité commencent avec quel est (+ nom masculin)  ou quelle 

est  (+ nom féminin)       

Exemple : 

Quel est votre nom, s’il vous plaît ?  

 

On pose les questions sur l’âge avec le verbe avoir.  

Exemple : 

Quel âge avez-vous ? 

   Poser une question avec quel/quelle  Réponse  

Nom  

Adresse  

Nationalité  

Profession  

Age   

Quel est ton nom ?  

Quelle est votre adresse ?  

Quelle est sa nationalité ?  

Quelle est sa profession ?  

Quel âge as-tu ?  

Je m'appelle Pierre Membrez.  

J'habite 34, rue du Tir à Lille.  

Il est belge.  

Elle est professeur de français.  

J'ai 35 ans.  
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