
✎ Complétez avec l’interrogatif qui convient. 

1. C’est ………… ton anniversaire ? 
C'est le 6 avril. 

2. ………… vous prenez ? (courant) 
Un café s'il vous plait. 

3. ………… est-elle en absente ? 
C'est parce qu'elle est malade. 

4. ………… de chats avez-vous ? 
J'en ai deux. 

5. ………… pensez-vous ce livre ? (formel) 
Il est très intéressant. 

6. Avec ………… parlez-vous au 
téléphone ?  
Avec ma mère. 

7. ………… vas-tu à l'école ?  
En bus. 

8. ………… irez-vous au cinéma ? 
Demain soir. 

9. Tu manges ………… ? (familier) 
Du fromage. 

10. Il veut ………… de temps ?  
Une heure. 

11. ………… allez-vous en vacances ? 
Je vais au Portugal.  

12. Ça coûte ………… ?  
17 euros. 

13. Tu as acheté ………… ce sac ? 
Aux Galeries Lafayette. 

14. ………… est le réalisateur de Titanic ? 
C'est James Cameron. 

15. ………… tu prends ton parapluie ? 
Parce que risque de pleuvoir. 

16. ………… tu manges les sushis ? 
Avec des baguettes. 

17. Ton frère revient ………… ? 
En juillet. 

18. Elles sont …………  mes clés ?  
Regarde sur la table. 

19. Il y a ………… d'habitants en France ? 
Environ 67 millions. 

20. C'est ………… le shiatsu ? (familier) 
C'est un massage japonais. 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✓ Corrigé 

1. C’est quand ton anniversaire ? 
C'est le 6 avril. 

2. Qu'est-ce que vous prenez ? (courant) 
Un café s'il vous plait. 

3. Pourquoi est-elle en absente ? 
C'est parce qu'elle est malade. 

4. Combien de chats avez-vous ? 
J'en ai deux. 

5. Que pensez-vous ce livre ? (formel) 
Il est très intéressant. 

6. Avec qui parlez-vous au téléphone ? 
Avec ma mère. 

7. Comment vas-tu à l'école ? 
En bus. 

8. Quand irez-vous au cinéma ? 
Demain soir. 

9. Tu manges quoi ? (familier) 
Du fromage. 

10. Il veut combien de temps ?  
Une heure. 

11. Où allez-vous en vacances ? 
Je vais au Portugal.  

12. Ça coûte combien ?  
17 euros. 

13. Tu as acheté où ce sac ?  
Aux Galeries Lafayette. 

14. Qui est le réalisateur de Titanic ? 
C'est James Cameron. 

15. Pourquoi tu prends ton parapluie ? 
Parce que risque de pleuvoir. 

16. Comment tu manges les sushis ? 
Avec des baguettes. 

17. Ton frère revient quand ?  
En juillet. 

18. Elles sont où mes clés ?  
Regarde sur la table. 

19. Il y a combien d'habitants en France ? 
Environ 67 millions. 

20. C'est quoi le shiatsu ? (familier) 
C'est un massage japonais. 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