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CORRECTION 

RAPPEL : Structure de la phrase interrogative 
 

Mot interrogatif   +   auxiliaire    +  sujet  +  verbe (+compléments) ? 
 
 

Savoir s’informer et obtenir des précisions sur l’objet de l’énoncé ou sur une 
caractéristique de cet objet. 

 
L’énonciateur dispose d’un choix de mots interrogatifs qui dépendent du type 

d’information recherchée. 
 

MOT INTERROGATIF S’INFORMER SUR … EXEMPLES 
WHERE 

WHERE … FROM 
un lieu 

la provenance 
Where is my book ? 
Where are you from ? 

WHEN 
 

le moment When will he see her ? 

WHAT TIME 
 

l’heure What time do you go to the 
gig ? 

WHAT 
 

une chose,  
une activité 

What is this ? 
What are you doing ? 

WHAT + GN (choix ouvert) 
WHICH + GN (choix restreint) 

quel(le), le(la)quel(le) What type of books do you like ? 
Which book do you prefer ? 

WHO (sujet)  
ou WHO(M) (complément) 

une personne Who saw you yesterday ? 
Who(m) did you see yesterday ? 

WHOSE 
 

l'appartenance Whose house is it ? 

WHY 
 

la cause Why did you do that ? 

WHAT … FOR 
 

le but What do you do that for ? 

HOW 
 

le moyen de locomotion How did you go to the cinema ? 
(by car, on foot, …) 

HOW MUCH (+indénombrable) 
HOW MANY (+dénombrable) 

le nombre, la quantité How much information do you 
need ? 

How many sisters have you got ? 

WHAT … LIKE 
 

la description, l’aspect What is the hotel like ? 

WHAT … ABOUT 
 

le contenu, le sujet What are you talking about ? 

 
ATTENTION :  si l’interrogation porte sur le sujet : 
 
                                            DEMANDE l’identité du sujet de la phrase à l’aide de WHO ou WHAT. 
 
 

Le sujet est une personne :  WHO 
 

Le sujet est une chose, un animal, une idée, ou un événement :  WHAT 
 

WHO + GROUPE VERBAL … ? Who saw you yesterday ? 
WHAT + GROUPE VERBAL … ? What happens ? 
(marque du temps sur l’auxiliaire ou la base verbale) 

 



HOW et ses composés 
 

1)            DEMANDE une information sur une CARACTERISTIQUE PARTICULIERE. 
 

 
HOW + ADJECTIF ou ADVERBE définissant cette caractéristique + AUXILIAIRE + SUJET 
             
 

MOT INTERROGATIF S’INFORMER SUR… EXEMPLES 
HOW OLD 
 

l’âge How old is he ? 

HOW OFTEN la fréquence How often do you go to the 
dentist ? 

HOW MUCH 
 

le prix How much is this radio ? 

HOW LONG 
 

la durée How long does the film last ? 

HOW FAR 
 

la distance How far do you live ? 

HOW FAST 
 

la vitesse How fast can your car go ? 

HOW HEAVY 
 

le poids How heavy is this bag ? 

 

2)           DEMANDE une information sur une DIMENSION 
 

 

HOW + ADJECTIF ou ADVERBE correspondant à la dimension + AUXILIAIRE + SUJET 
             

 

HOW LONG is the room ?  Quelle est la longueur de la pièce ? 
It’s 5 meters (long).            Elle fait 5 mètres (de long). 
 

MOT INTERROGATIF S’INFORMER SUR… EXEMPLES 
HOW TALL 
 

la grandeur, la taille (pour une 
personne ou une chose) 

How tall are you ? 

HOW HIGH 
 

la hauteur (pour une chose) How high is this building ? 

HOW LONG 
 

la longueur How long is the shelf ? 

HOW WIDE 
 

la largeur How wide is the wall ? 

HOW DEEP 
 

la profondeur How deep is the lake ? 

HOW THICK 
… 

l'épaisseur How thick is the board ? 

 
 
 


