
Niveau A1 – Classe de 6ème - Séquence 8.

Les questions en wh-

Ce sont des questions ouvertes.  La réponse ne sera pas « oui » ou « non ».

Fabrication de la question : wh- + FI ou FIN + ?

Wh- Interroge sur Exemples:

What

La nature What do you like?  Qu'est-ce que tu aimes ?

Quand on utilise what pour dire « Qu'est-ce qui...? », 
On pose what à la place de ce que l'on cherche dans la phrase 
affirmative au singulier. 
What sings like that ?      Qu'est-ce qui chante comme ça ?

Where Le lieu Where is your house?   Où est ta maison ?

When Le moment When do you sleep?   Quand dors-tu ? 

Who

L’identité Who is he?   Qui est-il ? 

Quand on utilise who pour dire « Qui est-ce qui...? », 
On pose who à la place de ce que l'on cherche dans la phrase 
affirmative au singulier. 
Who sings like that ?      Qui chante comme ça ?

How La manière How does she play?   Comment joue-t-elle ? 

Why La raison Why do you cry?    Pourquoi  pleures-tu ?

Whose L’appartenance

Whose dog is it?     À qui est ce chien ?
Attention: dans ce dernier cas il faut intercaler 
la chose dont on recherche le possesseur, juste 
avant la FI ou la FIN.
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