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L’interrogation partielle est introduite par un mot interrogative 

permettant de demander des precisions ou des details. La réponse est un 

renseignement spécifique. 

Il y a trois forms : 

1. L’intonation 2. Est – ce que 3. Inversion 
Vous allez où? Où est – ce que vous allez? Où allez – vous? 

Vous allez à Bangkok quand? Quand est – ce que vous allez à Bangkok? Quand allez – vous à Bangkok? 

Vous allez à Bangkok comment? Comment est – ce que vous allez à Bangkok? Comment allez – vous à Bangkok? 

Vous allez à Bangkok à quelle heure? À quelle heure est – ce que vous allez à Bangkok? À quelle heure allez – vous à Bangkok? 

Vous allez à Bangkok pourquoi? Pourquoi est – ce que vous allez à Bangkok? Pourquoi allez – vous à Bangkok? 

Vous allez à Bangkok avec qui? Avec qui est – ce que vous allez à Bangkok? Avec qui allez – vous à Bangkok? 

Vous avez combien de stylos? Combien de stylos est – ce que vous avez? Combien de stylos avez – vous? 

Vous aimez qui? Qui est – ce que vous aimez? Qui aimez – vous? 

Vous mangez quoi? Qu’est – ce que vous mangez? Que mangez – vous? 
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Activité 1 : Associez la question et la réponse. 

La question La réponse 
___ 1. Michelle va où? A. Nous allons à l’école en bus. 

___ 2. Quand partez – vous en vacances?   B. Il achète trois stylos. 

___ 3. Comment allez – vous à l’école? C. Je pars en vancances ce samedi.  

___ 4. À quelle heure est – ce que tu prends le petit déjeuner? D. Je regarde la télévision maintenant. 

___ 5. Pourquoi  est – ce que tu ne prends pas le déjeuner ? E. Je rencontre Natalie à la cantine. 

___ 6. Alice va au ciméma avec qui? F. Elle va à Lyon. 

___ 7. Combien de stylos achète – t – il ? G. Parce que je n’ai pas faim. 

___ 8. Tu rencontres qui à la cantine? H. Je prends le le petit déjeuner à neuf heures. 

___ 9. Allô, tu fais quoi maintenant? I. Elle va au ciméma avec Jean. 

 

Activité 2 : Associez la question et la réponse. 

La question La réponse 
___ 1. Michelle va où? A. À pied. 

___ 2. Quand partez – vous en vacances?   B. Cinq. 

___ 3. Comment allez – vous à l’école? C. Parce que je viens de mager, merci. 

___ 4. À quelle heure est – ce que tu prends le petit déjeuner? D. Avec Jean. 

___ 5. Pourquoi  est – ce que tu ne prends pas le déjeuner ? E. Le professeur de maths. 

___ 6. Alice va au ciméma avec qui? F. À Nice. 

___ 7. Combien de stylos achète – t – il ? G. Rien. 

___ 8. Tu rencontres qui à la cantine? H. Le 1er décembre. 

___ 9. Allô, tu fais quoi maintenant? I. À 07 h 30. 

 

Activité 3 : Répondez aux questions suivantes. 

La question La réponse 
1. Ce soir, vous allez où?  

2. Quand partez – vous en vacances?    

3. Comment allez – vous à l’école?  

4. À quelle heure est – ce que vous prenez le petit déjeuner?  

5. Pourquoi  est – ce que vous apprenez le français ?  

6. Vous allez au cinéma avec qui?  

7. Combien de stylos avez – vous?  

8. Qui aimez – vous le plus?  

9. Vous mangez quoi ce soir?  
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Activité 4 : Posez des questions. 

La question La réponse 
1. _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

Il va chez lui. 

2. _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

Elle va en France le 15 janvier. 

3. _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

Nous allons au Canada en avion. 

4. _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

Je fais des devoirs à 08 heures du soir. 

5. _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

Elle boit du café parce qu’elle a sommeil. 

6. _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

Ils vont au Japon avec leurs parents. 

7. _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

Nous avons deux voitures. 

8. _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

Elles voient Les Vincent au musée du Louvre. 

9. _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

Je bois du coca – cola.  

 


