
LA QUESTION : Les mots interrogatifs 
 

Liste du Dossier (p. 56) 
 

pourquoi 
quand 
où 
combien de… 
comment 

warum 
wann 
wo 
wieviele 
wie 

qui (est-ce qui) 
qu’est-ce que 
qui est-ce que 
quel / quelle / quels / quelles 

wer 
was 
wen 
welche(r) 

 
EXERCICES 

 
Formulez les questions (par inversion ou avec « est-ce que ») qui correspondent à 

ces réponses, en utilisant les mots interrogatifs de la liste. 

1. Nous partons en vacances en voiture. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
2. Les Dupond habitent à Bordeaux. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
3. Les amis arrivent à vingt heures. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
4. Les filles adorent cet acteur parce qu’il est joli. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
5. Nous avons vu cet acteur hier dans la rue. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
6. Pierre organise une fête le samedi. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 



7. Luc est le plus grand des deux frères. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
8. Deux cents employés travaillent ici. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
9. Elle met une robe pour sortir. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
10. La fille blonde me plaît bien. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
11. Jean a bu deux bières. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
12. Elles préfèrent les couleurs plus claires. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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EXERCICES 

 
Formulez les questions (par inversion ou avec « est-ce que ») qui correspondent à 

ces réponses, en utilisant les mots interrogatifs de la liste. 

1. Nous partons en vacances en voiture. 

Comment est-ce que vous partez en vacances ? 
Comment partez-vous en vacances ? 

 
2. Les Dupond habitent à Bordeaux. 

Où est-ce que les Dupond habitent ? 
Les Dupond, où habitent-ils ? 

 
3. Les amis arrivent à vingt heures. 

Quand est-ce que les amis arrivent ? 
Quand arrivent-ils ? 

 
4. Les filles adorent cet acteur parce qu’il est joli. 

Pourquoi est-ce que les filles adorent cet acteur ? 
Pourquoi les filles adorent-elles cet acteur ? 

 
5. Nous avons vu cet acteur hier dans la rue. 

Qui est-ce que vous avez vu dans la rue ? 
Qui avez-vous vu dans la rue ? 

 
6. Pierre organise une fête le samedi. 

Qui (est-ce qui) organise une fête le samedi ? 
 



7. Luc est le plus grand des deux frères. 

Quel est le plus grand des deux frères ? 

 
8. Deux cents employés travaillent ici. 

Combien d’employés (est-ce qui) travaillent ici ? 

 
9. Elle met une robe pour sortir. 

Qu’est-ce qu’elle met pour sortir ? 
Que met-elle pour sortir ? 

 
10. La fille blonde me plaît bien. 

Quelle fille (est-ce qui) te plaît bien ? 

 
11. Jean a bu deux bières. 

Combien de bières est-ce que Jean a bu ? 

 
12. Elles préfèrent les couleurs plus claires. 

Quelles couleurs est-ce qu’elles préfèrent ? 

 

 

 

 


