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Question Words/Phrases/Expressions 
Expressions Interrogatives 
 

Où ?   Where ?   Où habitez-vous ? 

D’où… ?  From where… ?  D’où es-tu ?  

Quand ?  When ?   Quand as-tu fait les courses ? 

       Quand est-ce que vous allez au marché ? 

Comment ?  How ? How well ?   Comment ça va ?  

       Comment vous vous appelez ? 

Combien ?  How many ?   Combien de personnes avons-nous invitées ? 

 

Pourquoi ?  Why ?    Pourquoi est-ce que vous faites des économies ? 

 

Qui ?   Who(m) ?   Qui est  là ? Qui est-ce ? 

À qui ?  To who(m) ?   À qui est-ce qu’elle écrit ?  

De qui ?  About who(m) ?  De qui est-ce que vous parlez ? 

Avec qui ?  With who(m) ?  Avec qui est-ce que tu joues au tennis ? 

Pour qui ?  For who(m) ?   Pour qui est-ce qu’il travaille ? 

 

Qu’est-ce que… ? What… ?   Qu’est-ce que c’est ?  

 

Est-ce que… ? Is it that… ?   Est-ce que tu veux m’accompagner au cinéma? 

 

De quoi ?  About what ?   De quoi est-ce qu’elles parlent ?  

Quoi ?   What ?    Quoi ? Je n’ai pas entendu. 

 

Quel ?   Which/What ?   Quel âge avez-vous ? Quel temps fait-il ? 
   (masc./sing.)    

Quels ?  Which ?    Quels fruits aimes-tu ? 
   (masc./plural)   

Quelle ?  Which/What ?   Quelle boutique ? Quelle est la date ? 
   (fem./sing.)    

Quelles ?  Which/What ?   Quelles cravates ? Quelles leçons étudiez-vous ? 
   (fem./plural) 

De quelle… ?  What color… ?                De quelle couleur est ton pull ? 

À quelle heure ? At what time ?  À quelle heure est le film ?  
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Practice Exercise : 

 

For each statement below, write a corresponding question or answer. 

 
J’habite à Newtown. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Je suis de Philadelphie. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Je vais au marché chaque mercredi. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Je vais bien. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Je m’appelle Charles. 

________________________________________________________________________________________

      

Elle a cinq sœurs et deux frères. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Parce que je veux être medécin. 

________________________________________________________________________________________ 

 

C’est Mélanie. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Elle écrit à sa mère. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Nous parlons du prof. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Avec qui est-ce que vous jouez au football ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

Pour qui est-ce que Marie travaille? 

________________________________________________________________________________________ 

 

C’est un livre. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Est-ce qu’il peut aller à la bibliothèque avec nous? 

________________________________________________________________________________________ 

 

De quoi est-ce que vous parlez? 

________________________________________________________________________________________ 
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Elle a dit que sa mère est malade aujourd’hui. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Il fait beau ce matin. 

________________________________________________________________________________________ 

 

J’achète des citrons et des pommes  tous les jours. 

________________________________________________________________________________________ 

 

La chaise dans sa chambre. 

________________________________________________________________________________________ 

   

Les chaussures rouges. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Cette voiture est verte. 

________________________________________________________________________________________ 

      

Le train part à huit heures et demie. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Answer Key (Answers may vary.) 

 
J’habite à Newtown.        Où habites-tu ? 

 

Je suis de Philadelphie.      D’où es-tu ? 

 

Je vais au marché chaque mercredi.     Quand est-ce que vous allez au marché ? 

 

Je vais bien.        Comment ça va ? 

 

Je m’appelle Charles.       Comment vous vous appelez ? 

     

Elle a cinq sœurs et deux frères.      Combien de sœurs a-t-elle ? 

 

Parce que je veux être médecin.     Pourquoi est-ce que tu veux être médecin ? 

 

C’est Mélanie.        Qui est-ce ? 

 

Elle écrit à sa mère.        À qui est-ce qu’elle écrit ? 

 

Nous parlons du prof.        De qui est-ce nous parlons ? 

 

Avec qui est-ce que vous jouez au football ?     Nous jouons au football avec nos amis. 

 

Pour qui est-ce que Marie travaille ?      Marie travaille pour une banque. 

 

C’est un livre.        Qu’est-ce que c’est ? 

 

Est-ce qu’il peut aller à la bibliothèque avec nous ?    Oui, il peut aller avec nous. 
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De quoi est-ce que vous parlez ?      Nous parlons de nos devoirs.  

 

Elle a dit que sa mère est malade aujourd’hui.    Quoi ? Je n’ai pas entendu. 

 

Il fait beau ce matin.        Quel temps fait-il ? 

 

J’achète des citrons et des pommes  tous les jours.    Quels fruits est-ce que tu achètes ? 

 

La chaise dans sa chambre.      Quelle chaise ? 

   

Les chaussures sont rouges.       Quelles chaussures ? 

 

Cette voiture est verte.       De quelle couleur est cette voiture ? 

      

Le train part à huit heures et demie.      À quelle heure est-ce que le train part ? 

 
 


