Fiche: La question inversée

LA QUESTION INVERSÉE
Questions standard
Est-ce que vous parlez français?

Questions inversées
Parlez-vous français?

Est-ce qu'il parle chinois?
Est-ce que tu te coiffes?

Parle-t-il chinois?
Te coiffes-tu?

Temps
simples Est-ce qu'il se lave souvent?
Est-ce que ta mère vient aujourd'hui?
Est-ce que Marie va venir?
Est-ce que vous avez parlé au directeur
de ce sujet?
Est-ce qu'il a pris le parapluie?

Temps
composés Est-ce qu'il s'est lavé les mains?

Est-ce que ta mère a acheté le pain ?
Est-ce que Marie s'est coiffée ce matin?





Se lave-t-il souvent?
Ta mère vient-elle aujourd'hui?
Marie va-t-elle venir?
Avez-vous parlé au directeur de ce
sujet?
A-t-il pris le parapluie?
S'est-il lavé les mains?
Ta mère a-t-elle acheté le pain?
Marie s'est-elle coiffée ce matin?

Les questions avec inversion du sujet sont utilisées dans une langue soutenue.
Il y a un trait d’union obligatoire entre le verbe et le pronom.
On ajoute –t- entre le verbe et les pronoms il, elle ou on quand ce verbe finit par une voyelle.
Quand le sujet est un nom, il reste placé devant le verbe mais il est repris par un pronom
personnel.
Puis-je vous poser une question ?
 Je peux devient Puis-je

Activité. Transformez les questions comme dans l’exemple :
Exemple : Il mange à la cafétéria ? Mange-t-il à la cafétéria ?
1) Marie, tu aimes le chocolat ?
2) Vous allez en France cet été ?
3) Qu’est-ce qu’il veut ?
4) Est-ce que tu as compris ce que j’ai dit ?
5) Tu viens chez nous ce soir ?
6) Elle va à l’université ?
7) Vous êtes français ?
8) Ton fils regarde la télévision ?
9) Est-ce que cette actrice est américaine ??
10) Est-ce qu’on va au cinéma ce soir ?
11) Où est-ce que vous partez en vacances ?
12) Tu as quel âge ?
13) Est-ce qu’il aime faire du sport ?
14) Est-ce que tu as fait tes devoirs ?
15) Les enfants se sont baignés ?
16) Pierre est sorti ce soir avec les copains ?
17) Est-ce que Jean a pris son médicament ?
18) Ton père s’est rasé ce matin ?
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Fiche: La question inversée
CORRIGÉS
Activité. Transformez les questions comme dans l’exemple :
Exemple : Il mange à la cafétéria ? Mange-t-il à la cafétéria ?
1) Marie, tu aimes le chocolat ? Marie, aimes-tu le chocolat ?
2) Vous allez en France cet été ? Allez-vous en France cet été ?
3) Qu’est-ce qu’il veut ? Que veut-il ?
4) Est-ce que tu as compris ce que j’ai dit ? As-tu compris ce que j’ai dit ?
5) Tu viens chez nous ce soir ? Viens-tu chez nous ce soir ?
6) Elle va à l’université ? Va-t-elle à l’université ?
7) Vous êtes français ? Êtes-vous français ?
8) Ton fils regarde la télévision ? Ton fils regarde-t-il la télévision ?
9) Est-ce que cette actrice est américaine ? Cette actrice est-elle américaine ?
10) Est-ce qu’on va au cinéma ce soir ? Va-t-on au cinéma ce soir ?
11) Où est-ce que vous partez en vacances ? Où partez-vous en vacances ?
12) Tu as quel âge ? Quel âge as-tu ?
13) Est-ce qu’il aime faire du sport ? Aime-t-il faire du sport ?
14) Est-ce que tu as fait tes devoirs ? As-tu fait tes devoirs ?
15) Les enfants se sont baignés ? Les enfants se sont-ils baignés ?
16) Pierre est sorti ce soir avec les copains ? Pierre est-il sorti ce soir avec les copains ?
17) Est-ce que Jean a pris son médicament ? Jean a-t-il pris son médicament ?
18) Ton père s’est rasé ce matin ? Ton père s’est-il rasé ce matin ?
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