
Réponses Devoirs le premier février 2022 

1. __Qui________ t’a envoyé ce cadeau ?     Paul ou Jean ? 

2. _Qu’est-ce qui_ t’intéresse le plus ?    Le football ou le football américain ? 

3. _ Qu’est-ce que _ vous allez apporter au parc ?     Du jus ou de l’eau ? 

4. _De quoi _____ est-ce que tu parles ?     De ton voyage ou de ton week-end ? 

5. _À qui _______ est-ce que tu penses ?      À ton frère ou à ton cousin ? 

6. _Qu’est-ce que _ tu vas offrir à ta petite amie ?     Des fleurs ou du chocolat ? 

7. __À quoi____ pensez-vous ? Aux vacances ou à vos études ? 

8. __Que_____ regardes-tu ? Un film ou un feuilleton ? 

9. __De qui____ parle ton frère ? De sa petite amie ou de sa meilleure amie ? 

10. __ Dans quoi est-ce que / Où est-ce que___ tu vas mettre ces fleurs ? Dans ce vase-ci ou 
dans ce vase-là ? 

 

1. __Quelle___ robe est-ce que tu préfères ? 

2. __Quelles___ peintures sont à vendre ? 

3. __Quel____ est le prix de cette voiture ? 

4. Tu achètes __quels__ vins pour le dîner ? 

5. __Quelle___ est la différence entre une tarte et un gâteau ? 

 

1. La maison au coin de la rue est grande.   Quelle maison est grande ? 

2. Mon adresse est 19, rue Vincennes.  Quelle est ton /votre adresse ? 

3. J’aime bien ces vins rouges.  Quels vins est-ce que tu aimes ? / Quels vins aimes-tu ? 

4. Les restaurants chinois sont bons.  Quels restaurants sont bons ? 

5. Nous choisissons les pâtisseries au chocolat. Quelles pâtisseries est-ce que vous choisissez ? / 
Quelles pâtisseries choisissez-vous ?  

 

1. Je n’irai pas au parc parce qu’il pleut.   Pourquoi est-ce que tu n’iras / vous n’irez pas au 
parc ? // Pourquoi n’iras-tu / n’irez-vous pas au parc ? 

2. Les élèves arrivent à l’école à 7h30.   À quelle heure est-ce que les élèves arrivent à l’école ? / 
À quelle heure les élèves arrivent-ils à l’école ? 



3. Mon oncle travaille pour mon père.   Pour qui est-ce que ton / votre oncle travaille ? / Pour 
qui ton / votre oncle travaille-t-il ? // Qui travaille pour ton/votre père ? 

4. Les étudiants de l’Alliance Française DuPage parlent très bien le français.  Qui / Qui est-ce qui 
parle très bien le français ? // Comment est-ce que les étudiants de l’AFD parlent français ?  / 
Comment les étudiants de l’AFD parlent-ils français ? 

5. Ces bottes noires coûtent soixante euros.  Combien coûtent ces bottes noires ? / Combien 
est-ce que ces bottes noires coûtent ? / Combien ces bottes noires coûtent-elles ? // Qu’est-ce 
qui coûte soixante euros ?  

6. Mes voisins viennent de la Martinique.  Qui vient de la Martinique ? // D’où viennent tes / 
vos voisins ? / D’où est-ce que tes/vos voisins viennent ? / D’où tes/vos voisins viennent-ils ? / 
Tes / Vos voisins, d’où viennent-ils ?   

  


