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Poser des questions 
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Formel : inversion du sujet - verbe 
Standard : est-ce que 
Familier : intonation 

 

Familier Standard Formel 

Tu habites à Paris? Est-ce que tu habites à 
Paris?  

Habites-tu à Paris?  

Tu prends tes vacances 
quand?  

Quand est-ce que tu prends 
tes vacances?  

Quand prends-tu tes 
vacances?  

Ce soir tu fais quoi?  Qu'est-ce que tu fais ce soir?  Que fais-tu ce soir?  

À quelle heure on arrive à 
Nice? 

À quelle heure est-ce qu'on 
arrive à Nice? 

À quelle heure arrive-t-on à 
Nice? 

 
 Familier Standard Formel 

Où Où il habite ? 
Il habite où ? 

Où est-ce qu’il habite ? Où habite-il ? 

Quand Quand tu pars ? 
Tu pars quand ? 

Quand est-ce que tu 
pars ? 

Quand pars-tu ? 

Comment Comment il s’appelle ? 
Il s’appelle comment ? 

Comment est-ce qu’il 
s’appelle ? 

Comment s’appelle-t-il ? 

Pourquoi Pourquoi elle pleure ? Pourquoi est-ce qu’elle 
pleure ? 

Pourquoi pleure-t-elle ? 

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

Que manges-tu ? 

Qui Qui tu connais ? 
Tu connais qui ? 

Qui est-ce que tu 
connais ? 

Qui connais-tu ? 

D’où D’où elle vient ? 
Elle vient d’où ? 

D’où est-ce qu’elle vient ? D’où vient-elle ? 

 
Dans le langage familier on peut utiliser l’intonation ou placer le mot interrogatif 
à la fin de la phrase. 

QUEL / QUELLE / QUELS / QUELS 

Quel s’accorde en genre et nombre 
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 Masculin Quel Quel livre tu lis ? 

Féminin Quelle Quelle fleure tu aimes ? 

P
lu

. Masculin Quels Quels gâteaux tu manges habituellement ? 

Féminin Quelles Quelles jupes tu préfères ? 
 

Demander des quantités  

Pour demander des quantités on utilise combien (de). 

Combien 
Combien êtes-vous ? 
Combien ça coûte ? 

Combien de + nom 
Combien de journaux tu achètes ? 
Combien d’enfants avez-vous ? 

 


