
Tu n’as pas besoin d’imprimer ces deux feuilles, corrige bien ce que tu avais fais et fais le dernier exercice sur 

ton cahier 
 

LES QUESTIONS  EN ANGLAIS 

 

1°) Utilise ton cours et répond :  

Quels MOTS INTERROGATIFS servent à poser des questions sur : 

• Une personne  ?   

• le COMPLEMENT :  

d'objet : de lieu  de temps   l'origine  la manière  La fréquence l'âge  le possesseur 

what where when Where…… 

from ? 

How How often How old Whose + 

objet 

 

 

2°) Quel mot interrogatif permet de poser la question correspondant à la partie soulignée ? Complète. 

1. Kevin is twelve and a half.             __How old__ is Kevin ? 

2. This is Mary's dog.  ____Whose____ dog is this ? 

3. My birthday is on the xxxxber.  __When____ is your birthday ? 

4. Kevin lives with xxxxx.   Who___ does Kevin live with ? 

5. My father is from xxxx  __Where__is your father from? 

 

3°) A toi de poser des questions 

 

ATTENTION : souviens-toi de la SYNTAXE (l’ordre des mots) dans les QUESTIONS (cf cahier de cours) 

• EN  Wh- (avec mot interrogarif) :Wh- + Auxiliaire + Sujet + Verbe* et complément*?  

(*s’il y en a un, car s’il y a Be il est déjà en position d’auxiliaire donc cet emplacement reste vide) 

• LES Yes/no-questions (sans mot ?) Auxiliare + Sujet + Verbe* + Complément* ?  

• En résumé, tu peux mémoriser : ASVC !     

(trouve-toi un façon de la mémoriser, comme Association Sportive de Vieux Croutons !  

 

a) Complète: 

Quels sont les 2 mots qui sont à la fois des verbes et des auxiliaires ?  …BE…….. et …Have………..  

Dans les questions ils se mettent donc ……devant……le verbe.   

Attention  avec have….  : ceci n'est vrai que s'il est associé à GOT. 

Pour tous les autres verbes, au présent, l'auxiliaire est …do., même pour  …have…. lorsqu'il est seul. 

b) Maintenant complète les deux tableaux ci-dessous en recopiant les phrases données en suivant l'exemple: 

1. I am 12. 

2. Shawna is Sophie's sister. 

3. They have Maths on Mondays. 

4. Mark does not like American football. 

5. James is Ian's best friend. 

6. Kate plays the flute in a chamber ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajout : The yearbook   costs $40  → question sur le prix : mot interrogatif : How much → How much does the yearbook cost ? 

                                      Is        How much is the yearbook? 

     Sujet                               Verbe     Compléments La question porte sur    MOT   Wh-?   

1.   I                              am          12. L'âge How old 

2. Shawna                                is    Sophie's sister. L’identité du sujet who 

3. They Have Maths on Mondays. La fréquence ( non seulent 

le moment mais aussi 

l’idée que ce moment se 

répète puisque Mondays 

est au mluriel : tous les 

lundi) 

How often 

4. Mark Does not like American football. L’objet / le COD what 

5. James Is Ian’s best friend. Le « possesseur », génitif Whose 

6. Kate  Plays The flute in a chamber 

ensemble. 

Le lieu where 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Exercice de réutilisation : maintenant sers-toi de ces deux tableaux pour préparer 4 questions à partir des petits textes 

American School clubs 

Note les phrases qui t’intéressent et aide-toi du tableau pour formuler tes questions 

MOT ?                                               AUXILIAIRE  SUJET       VERBE     COMPLEMENT    ? 

1. How old                                                                      are         you      ? X= aucun      X                   ? 

2. Who Is X ( il est dans le 

mot 

interrogatif) 

X ( be est déjà 

auxiliaire) 

Sophie’s sister ? 

En grammaire on appelle le COD des 

verbes d’état « attribut du sujet » 

3. How often do they have Maths ? 

4. What Doesn’t Mark Like ? X ( le COD est dans le mot ?)  

5. Whose best 

friend 

is Ian ? x x 

6. Where  does Kate play the flute ? 

MOT ?                                               AUXILIAIRE  SUJET       VERBE     COMPLEMENT    ? 

Ex: How much 

 How much                                                                      

does        

is 

the yearbook   

the yearbook ? 

cost?      

X 

X                   ? 

X 

1     

2     

3     
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5     


