Fiche: Les adjectifs et les pronoms interrogatifs
LES ADJECTIFS INTERROGATIFS

SINGULIER

PLURIEL

masculin

féminin

masculin

féminin

quel
[kƐl]

quelle
[kƐl]

quels
[kƐl]

quelles
[kƐl]

Les adjectifs interrogatifs (quel, quelle, quels, quelles) s’accordent en genre et en nombre avec
le nom qu’ils introduisent.
Quel jour sommes-nous ?
Quelle est ta nationalité ?
Quels musées tu vas visiter à Paris ?
Quelles activités tu vas faire ?
LES PRONOMS INTERROGATIFS

SINGULIER

PLURIEL

masculin

féminin

masculin

féminin

lequel
[lƏkƐl]

laquelle
[lakƐl]

lesquels
[lekƐl]

lesquelles
[lekƐl]

Les pronoms interrogatifs (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles) s’accordent en genre et en
nombre avec le nom qu’ils remplacent.
- As-tu pris mon cahier ? - Lequel ? Celui de français ou celui d’anglais ?
- Laquelle de vous veut un café ?
- De ces romans, lesquels choisissez-vous ?
- J’ai acheté quatre jupes, deux pour toi et deux pour moi. Lesquelles préfères-tu ?

Complétez avec un mot interrogatif :
1) __________ actrice vous préférez Isabelle Adjani ou Audrey Tautou ?
2) Isabelle Adjani ou Audrey Tautou, __________ vous préférez ?
3) J’ai acheté ces glaces, __________ aimes-tu le plus ?
4) Tes amis français, ce sont __________?
5) __________ glace tu vas prendre ?
6) __________ âge as-tu ?
7) Ta cousine, c’est __________?
8) __________ film veux-tu voir ?
9) Il y a plein de couleurs. __________ choisis-tu ?
10) __________ chanson tu veux écouter ?
11) J’ai loué deux films, __________ veux-tu regarder ce soir ?
12) J’ai apporté du vin rouge et du blanc, __________ on boit avec les huîtres ?
13) __________ est votre pointure ?
14) __________ sont tes matières favorites ?
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Corrigés
Complétez avec un mot interrogatif :
1) Quelle actrice vous préférez Isabelle Adjani ou Audrey Tautou ?
2) Isabelle Adjani ou Audrey Tautou, laquelle vous préférez ?
3) J’ai acheté ces glaces, laquelle aimes-tu le plus ?
4) Tes amis français, ce sont lesquels ?
5) Quelle glace tu vas prendre ?
6) Quel âge as-tu ?
7) Ta cousine, c’est laquelle ?
8) Quel film veux-tu voir ?
9) Il y a plein de couleurs. Laquelle choisis-tu ?
10) Quelle chanson tu veux écouter ?
11) J’ai loué deux films, lequel veux-tu regarder ce soir ?
12) J’ai apporté du vin rouge et du blanc, lequel on boit avec les huîtres ?
13) Quelle est votre pointure ?
14) Quelles sont tes matières favorites ?
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