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Qui
(who)

Combien de
(How many)



I. L’intonation (langue familière)

Vous avez un stylo ?

II. Est-ce que (langue standard)

Est-ce que vous avez un stylo ?

III.    L’inversion (langue soutenu)

Avez-vous un stylo ?



Mon oncle habite en France.

 Elle prépare de la salade

 C’est ma tante Amélie.

 Ce sont des chocolats aux amandes.

 Il a dix ans.

 Je rentre ce samedi.

 Nous allons en Angleterre.

 Elle s’appelle Christine.



Mon oncle habite en France.  Ton oncle, où habite-t-il ?

 Elle prépare de la salade. Que prépare -t-elle ? / Elle prépare quoi ?

 C’est ma tante Amélie. Qui est-ce ?       

 Ce sont des chocolats aux amandes.                 Qu’est-ce que c’est ?

 Il a dix ans.                 Quel âge a-t-il ?

 Je rentre ce samedi.                Quand rentres-tu ?

 Nous allons en Angleterre.                Où allez-vous ? / Où est-ce que vous allez ?

 Elle s’appelle Christine.                Comment elle s’appelle ?



 Il est midi.

 Ça va bien, merci !

Il fait très froid au Canada.   

 Mon frère nage bien.

 Son père a écrit cette lettre.

 Ils partent à 6 h du soir.

 J’ai 10 stylos dans ma trousse.

 Ma mère est journaliste.

 Sa robe est rouge.



Il est midi. Quelle heure est-il ? / Il est quelle heure ?

Ça va bien, merci!                 Comment ça va ?

Il fait très froid au Canada. Quel temps fait-il au Canada ? 

 Mon frère nage bien.                 Ton frère, Comment nage-t-il ? 

 Son père a écrit cette lettre.                   Qui a écrit cette lettre ?

 Ils partent à 6 h du soir .                 A quelle heure partent-ils ?

 J’ai 10 stylos dans ma trousse.                    Combien de stylos as-tu dans ta trousse ?

 Ma mère est journaliste.                Quelle est la profession de ta mère ?

Sa robe est rouge.                 De quelle couleur est sa robe ?



 Oui, nous buvons du café noir.                     Est-ce que vous buvez du café noir ?

 Si, nous buvons du café noir.                     Est-ce que vous ne buvez pas de café noir ?

 Non, nous ne buvons pas de café. Est-ce que vous ne buvez pas de café ? /

Est-ce que vous buvez du café ?

Ahh oui !



1. Le cours de musique commence à 8 h.
2. Mon amie est française.
3. Mon père est homme d’affaires.
4. Elle va à l’école.
5. J’ai 14 ans.
6. Elle s’appelle Kaena.
7. Si, nous jouons au foot.
8. Je m’appelle Phoebe.
9. Oui, elle aime le chocolat noir.
10. Il est 2h 30.
11. Il fait chaud.
12. Ma mère fait des crêpes.
13. Sa sœur écrit un poème.
14. Marie arrive ce soir.
15. Ma voiture est blanche.
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