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Module 5 Leçon 3
Grammaire – l’interrogation 2 «Est-ce que»
Regarde https://www.youtube.com/watch?v=o0tgXagvolU et lis l’explication suivante.
(Watch the video clip https://www.youtube.com/watch?v=o0tgXagvolU and read the
explication below. We will NOT learn the passé composé part yet as it will be covered in
P.6.)

is used in French question.
- There is no exact translation in English.
- Literally, it means ‘is it that’ in English.
- However, it doesn’t mean anything in English.
- It is commonly used to transform a sentence into a question.

A. Sans pronom interrogatif (Without interrogation pronoun)
e.g. Tu es français.
 Est-ce que tu es français?
Tu viens au cinéma avec nous ce soir.
 Est-ce que tu viens au cinéma avec nous ce soir?
Vous mangez au restaurant aujourd’hui.
 Est-ce que vous mangez au restaurant aujourd’hui?
Tu aimes les pommes.
 Est-ce que tu aimes les pommes?
Tu as un frère.
 Est-ce que tu as un frère?
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Exercice 1:
Pose les questions pour les réponses.
1. Est-ce que tu parles français?
Oui, je parle français.
2. Est-ce que ton papa est chinois?
Oui, mon papa est chinois.
3. Est-ce que tu joues au foot tous les samedis?
Oui, je joue au foot tous les samedis.
4. Est-ce que vous allez à la bibliothèque?
Non, nous n’allons pas à la bibliothèque.
5. Est-ce qu’ils ont beaucoup de devoirs?
Non, ils n’ont pas beaucoup de devoirs.
6. Est-ce qu’il fait le Tour de France?
Oui, il fait le Tour de France.
7. Est-ce qu’elle est gentille ta prof d’anglais?
Oui, elle est gentille ma prof d’anglais.

B. Avec pronom interrogatif (with interrogative pronoun)
It is easy to make questions with interrogative pronoun. All you need to do is
to follow the structure below.

Pronom
Interrogatif

+

est-ce que

+ Normal sentence structure

e.g. Whom do you invite to your birthday?
 Qui est-ce que tu invites à ton anniversaire?
When will you go to the cinéma?
 Quand est-ce que tu vas au cinéma?
Where do you play tennis?
 Où est-ce que tu joues au tennis?
What do you eat?
 Que est-ce que tu manges?
Qu’est-ce que tu manges? (Note : Que est-ce - two ‘e’s together)
How do you go to school?
 Comment est-ce que tu vas à l’école?
2

Exercice 2:
Change les questions suivantes en utilisant «est-ce que».
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1. Comment tu vas?
Comment est-ce que tu vas?
2. Il va où?
Où est-ce qu’il va?
3. Vous partez quand?
Quand est-ce que vous partez?
4. Combien vous êtes?
Combien est-ce que vous êtes?
5. Tu fais quoi?
Qu’est-ce que tu fais?

(Note : we need to change from ‘quoi’ to ‘que’ for the beginning of the sentence

first. We cannot use ‘quoi’ to start a question.)

Exercice 3:
Pose les questions avec des pronoms interrogatifs et «est-ce que» pour les
détails soulignés.
e.g. Qu’est-ce que tu fais?
Je fais mes devoirs.
1. Qu’est-ce qu’il mange?
Il mange une pomme.
2. Où est-ce qu’elle travaille?
Elle travaille à Causeway Bay.
3. Quand est-ce qu’elles rentrent à la maison?
Elles rentrent à la maison à 4h.
4. Comment est-ce qu’ils vont à l’aéroport?
Ils vont à l’aéroport en taxi.
5. Combien est-ce qu’ils sont?
Ils sont 8.
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