
Voici une série de questions comprenant un mot interrogatif (quand, comment, quel, où, 
pourquoi, comment, qui, que…) Cochez la réponse correcte.

Q1 : C’est combien ? 
a) C’est super.
b) C’est 30 euros.

 
Q2 : On est le combien ? 

a) Nous sommes le deux.
b) On est deux.

Q3 : Tu restes combien de temps en Belgique ?
a) Deux semaines.
b) Il reste deux heures.

Q4 : Tu penses arriver à quelle heure ? 
a) À demain.
b) À minuit.

Q5 : Comment vas-tu au lycée ? 
a) Je prends le métro.
b) Je vais bien.

Q6 : Tu vas où ?
a) Je vais à Paris.
b) Je vais bien.

Q7 : Tu ne viens pas ? 
a) Non, je ne peux pas.
b) Oui, ça va.

 
Q8 : Quand partez-vous ? 

a) Demain.
b) En train.
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Q9 : Ton frère s’appelle comment ? 
a) En voiture ou en train.
b) Maxime.

 
Q10 : Il est quelle heure ? 

a) Bleu.
b) Midi.

 
Q11 : Tu sais qui vient demain ? 

a) C’est Paul.
b) C’est le jeudi 20 mars.

 
Q12 : Vous êtes combien ? 

a) On est trois.
b) On est le trois.

 
Q13 : Comment allez-vous ?

a) J’y vais en scooter.
b) Je vais bien.

 
Q14 : C’est de quelle couleur ?

a) C’est gris.
b) C’est grand.

 
Q15 : Quelle est son adresse ?

a) Il habite au 10 rue des Cendres.
b) Il s’adresse à nous.

 
Q16 : Pourquoi tu ne viens pas demain ?

a) Parce que je suis occupé.
b) La lune est belle.

 
Q17 : Elles commencent quand ?

a) La semaine prochaine.
b) Elles sont deux.

 
Q18 : Tu viens comment à l’université ?

a) En mai.
b) À pied.
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Q19 : Août est en quelle saison ?
a) En hiver.
b) En été.

 
Q20 : Qui est-ce ?

a) C’est mon nouveau livre.
b) C’est mon nouveau prof de français.

 
Q21 : Tu travailles avec qui ?

a) Je travaille avec Vincent.
b) Avec sérieux.

 
Q22 : Pourquoi est-ce qu’elle pleure ?

a) Parce qu’elle a très mal.
b) Elle est très jolie.

 
Q23 : Que penses-tu de cette histoire ?

a) J’ai faim.
b) Je la trouve intéressante.

 
Q24 : Tu travailles jusqu’à quelle heure ?

a) Jusqu’à la semaine prochaine.
b) Jusqu’à minuit.

 
Q25 : Quel est votre prénom ?

a) Vincent.
b) J’habite à Nancy.

 
Q26 : Où es-tu maintenant ?

a) Je suis là.
b) Je suis bien.

 
Q27 : Comment fais-tu ce gâteau ?

a) Je vais très bien depuis hier.
b) Avec de la farine et des oeufs.

 
Q28 : Le car arrive à quelle heure ?

a) À huit heures moins le quart.
b) À côté de la voiture.
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Q29 : Noël, c’est quand ?

a) C’est le 25 décembre.
b) C’est partout.

 
Q30 : Qui est-ce qui vient ?

a) Oui, je suis d’accord.
b) Tous mes amis.

 
Q31 : Combien de jours travailles-tu ?

a) Quatre jours.
b) Je fais mes devoirs le matin.

 
Q32 : C’est quoi ?

a) J’ai mal à la tête.
b) C’est un nouveau jeu.

 
Q33 : Qu’est-ce que c’est ?

a) Un plat ou une assiette, je ne sais pas.
b) Asseyez-vous.

 
Q34 : Vous arrivez le combien ? 

a) Le premier.
b) Nous sommes trois.
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