
INDIAN SCHOOL MUSCAT 
ENRICHMENT CLASS – CLASS 10 – POSEZ DES QUESTIONS – WORKSHEET 13 

Posez des questions: 

Où 
Quand 
Comment 
Combien/de 
Pourquoi 
Quel, quelle, quels, quelles 
Qui 
Préposition + qui  
Que 
Quel âge 
A quelle heure 

Where 
When  
How 
How many/ how much 
Why 
Which 
Who / whom 
Preposition + whom  
What  
How old 
At what time  

En quelle saison 
De quelle couleur 
De quelle nationalité 
A quelle date 
D’où 
Quelle heure  
Ça fait combien ? 
Ça coûte combien ? 
C’est combien ? 
Quel temps fait-il ? 
Quelle heure est-il ? 

In which season 
Of what colour 
Which nationality 
On which date 
From where  
What time 
How much is it/how much 
does it cost? 
 
How is the weather? 
What time is it? 

Structure of the sentence: 

Interrogative word Est-ce que + subject Verb Extra if any ? 
 

1. if the Answer starts with  
Oui / Non – avoid using interrogative word 

2. If the Answer starts with  
Si – avoid using interrogative word, add ne….pas before and after the verb 

3. Combien de + noun  combien + not a noun 
4. if the verb is avoir / être – use “inversion” instead of « est-ce que » (quel âge as-tu?, comment est cette maison? 

Etc…) 
5. If the question is asked on the subject, Est-ce que/Inversion should not be used. 

Posez des questions: 
1. 50 roupies 

2. À 5h30 

3. 9h45 

4. Il y a cinq gate aux 

5. Il pleut en automne 

6. Dix jours 

7. Je suis allemande 

8. Parce qu’elle ne donne pas d’argent 

9. Si, nous  faisons  de promenade le matin 

10. Oui, mes étudiants vont passer leurs vacances ici 

11. En bateau 

12. Demain 

13. Quatre billets 

14. En France 

15. J’ai deux filles et un fils 

16. Non, notre père n’est pas revenu 

17. Je veux donner un cahier  

18. Un ordinateur  

19. Ce sont mes amis 

20. Reynold aime la couleur jaune. 

 

1) si, nous avons fini notre travail 
2) oui, toutes nos étudiantes partent demain 
3) non, mes enfants ne sont pas sortis de l’école 
4) elle voudrait faire deux cadeaux 
5) je prendrai une courte cravate 
6) mes amis ont payé 600 roupies pour cette chemise 
7) tu y iras à 5 heures 
8) mon cousin arrivera demain 
9) A Paris, il fait froid maintenant 
10) Je vais donner à Jean 
11) Cette fille est revenue de Paris 
12) nous avons organisé une fête 
13) Parce qu’il pleut. 
14) Nous allons rester chez mon ami 
15) Si, Nous y arriverons demain soir vers 6 heures 
16) oui, elles vous diront la vérité 
17) J’en veux deux  
18) non, elle ne cherchera pas de lunettes 
19) il fera beau demain  
20) il est 9 h 
21) Non, je n’ai pas encore eu l’occasion de la goûter 
22) Ce trajet durera deux heures et demie 

 

 


