LEZIONE 11 CORREZIONE Esercizi
Exercice 1a : Complète avec le mot interrogatif correct
A) Quand est-ce qu’ouvre le musée ?
B) Où est-ce que se trouve la gare ?
C) Qu’est-ce que tu veux ?
D) Pourquoi a-t-il le droit de manger une glace et pas moi ?
E) Comment fais-tu pour réserver une chambre ?
F) Combien de points à l’équipe ?
G) Qui est le président des Etats-Unis ?
H) Qui/Qui est-ce qui a pris le dernier biscuit ?
I) Comment est-ce que tu as fait ça ?
J) Combien êtes-vous dans votre école ?
K) Que dis-tu ?
L) Qui invites-tu à ton anniversaire ?
M) Que fait-on demain ?

Quando apre il museo?
Dove si trova la stazione?
Cosa vuoi?
Perché lui può mangiare un gelato e io no?
Come fai per prenotare una camera?
Quanti punti ha la squadra?
Chi è il presidente degli Stati Uniti?
Chi ha preso l’ultimo biscotto?
Come hai fatto questo?
Quanti siete nella vostra scuola?
Cosa dici?
Chi inviti al tuo compleanno?
Cosa facciamo domani?

Exercice 1b : Trouve au moins un autre moyen de faire chaque phrase précédente (attention, il y a 2 pièges).
A) Quand ouvre le musée ?
Quand le musée ouvre-t-il ?
B) Où se trouve la gare ?
Où la gare se trouve-t-elle ?
C) Tu veux quoi ?
Que veux-tu ?
D) Pourquoi il a le droit de manger… ?
Pourquoi est-ce qu’il a le droit de manger… ?
E) Comment tu fais pour réserver une chambre ?
Comment est-ce que tu fais pour réserver… ?
F) Combien de points est-ce que l’équipe a ?
Combien de points l’équipe a-t-elle ?
G) /
H) /
I) Comment tu as fait ça ?
Comment as-tu fait ça ?
J) Combien est-ce que vous êtes dans votre école ? Combien vous êtes dans votre école ?
K) Qu’est-ce que tu dis ?
Tu dis quoi ?
L) Qui est-ce que tu invites à ton anniversaire ?
Qui tu invites à ton anniversaire ?
M) Qu’est-ce qu’on fait demain ?
On fait quoi demain ?

Exercice 2 : Pour chaque question, trouve deux autres moyens de la faire.
Ex : Est-ce tu chantes sous la douche ? ⇒ Chantes-tu sous la douche ; tu chantes sous la douche ?
A) Tu m’aimes ? M’aimes-tu ?
Mi ami?
B) Est-ce que tu es africain ? Es-tu africain ?
Sei africano?
C) Comment est-ce qu’il s’appelle ? Comment s’appelle-t-il ?
Come si chiama?
D) Tu fais du sport ? Est-ce que tu fais du sport ?
Fai qualche sport?
E) Tu étudies quoi ? Qu’étudies-tu ?
Cosa studi?
F) Est-ce que vous aimez l’Italie ? Aimez-vous l’Italie ?
Vi/Le piace l’Italia?
G) Elle préfère Jean ou Mathieu ? Préfère-t-elle Jean ou Mathieu ?
Lei preferisce Jean o Mathieu?
H) Tes chiens sont gentils ? Est-ce que tes chiens sont gentils ?
I tuoi cani sono gentili?
I) Ils ont des enfants ? Ont-ils des enfants ?
Hanno dei figli?

Exercice 3 : Traduis les questions suivantes en français.
A) Combien coûte l’avion pour Paris ?
Combien est-ce que coûte l’avion pour Paris ?
Combien l’avion pour Paris coûte-t-il ?

I)

Tu bois du vin ?
Est-ce que tu bois du vin ?
Bois-tu du vin ?

B) Qu’est-ce que tu veux manger ?
Que veux-tu manger ?
Tu veux manger quoi ?

J)

Tu aimes le foot ?
Est-ce que tu aimes le foot ?
Aimes-tu le foot ?

C) Comment tu connais Philippe ?
Comment est-ce que tu connais Philippe ?
Comment connais-tu Philippe ?

K) Je pourrais avoir un café ?
Est-ce que je pourrais avoir un café ?
Pourrais-je avoir un café ?

D) Comment s’appelle ton frère ?
Comment est-ce que s’appelle ton frère ?
Comment s’appelle-t-il ton frère ?

L) Vous parlez anglais ?
Est-ce que vous parlez anglais ?
Parlez-vous anglais ?

E) Où tu vas ?
Où est-ce que tu vas ?
Où vas-tu ?

M) Pourquoi le ciel est bleu ?
Pourquoi est-ce que le ciel est bleu ?
Pourquoi le ciel est-il bleu ?

F) Combien de personnes viennent ce soir ?
Combien est-ce que de personnes viennent ce soir ?
Combien de personnes viennent-elles ce soir ?

N) Tu m’entends ?
Est-ce que tu m’entends ?
M’entends-tu ?

G) Tu as des enfants ?
Est-ce que tu as des enfants ?
As-tu des enfants ?

O) Qu’est-ce que tu écoutes ?
Qu’écoutes-tu ?
Tu écoutes quoi ?

H) Tu sais où est ta soeur ?
Est-ce que tu sais où est ta sœur ?
Sais-tu où et ta sœur ?

P) Qui fait autant de bruit ?
Qui est-ce qui fait autant de bruit ?

