
Cours Marina/Ekaitz/Nora/Anne  



Objectifs: 

. Correction devoirs 
 

. Les pronoms relatifs QUI/QUE 

 

. Les 3 types de question 
 



Quand utilisez qui ou que?  

mmmmm….bonne question! 



QUI/QUE 

Le pronom relatif “QUI”: 
 

J´aime cette maison. La maison a un beau jardin. 
 
- J´aime cette maison qui a un beau jardin. 

 
 

 
C´est le professeur. Ce professeur habite à Hendaye. 
 
- C´est le professeur qui habite à Hendaye. 



QUI: 
 

. Évite la répétition. 

. Unie 2 phrases. 

. Remplace un sujet. 

. Se place devant un verbe. 



Le pronom relatif “QUE/ QU´”: 
 
 

C´est la moto. J´aime cette moto. 
 
- C´est la moto que j´aime. 

 
 
 

Maria a une boulangerie. Elle adore sa boulangerie. 
 
- Maria a une boulangerie qu´elle adore. 



QUE: 
 
. Évite la répétition. 
. Unie 2 phrases. 
. Remplace un COD. 
. Se place devant un sujet. 



Activité: Utilisez QUI/QUE-QU´ 
 

1. Nous avons une plage              nous adorons. 
2. Les enfants             ont 14 ans ne peuvent pas sortir seuls.  
3. Je prends le bus                arrive à 17h50. 
4. Elle vient au restaurant           nous avons choisi. 
5. Hondarribi est une ville             possède de très bons restaurants. 
6. Donosti est une ville            ils adorent. 
7. Faites les devoirs             je vous envoie. 
8. Corrige les exercices           sont faits. 
9. J´adore les pintxos          tu as sélectionné. 
10. Vous aimez les cours            je prépare? 
11. Les français           n´aiment pas le fromage sont bizarres. 
12. Elles organisent la réunion            nous avons pour demain. 

 



Les 3 types de question 

Formel (soutenu) 
 
“Pronom interro” + verbe + 
sujet + … 

Standard  
 

“Pronom interro” + est-ce que 
+ sujet + verbe + … 

Informel (familier) 
 

“Pronom interro”  + sujet + 
verbe + … 

Quand arrivez- vous à la gare? Quand est- ce que vous arrivez 
à la gare? 

Quand vous arrivez à la gare? 

Où prenons-nous l´avion? Où est- ce que nous prenons 
l´avion? 

Où nous prenons l´avion? 

Avez- vous un briquet?  Est- ce que vous avez un 
briquet? 

Vous avez un briquet? 

Comment parlent- ils le 
français? 

Comment est- ce qu´ils parlent 
le français? 

Comment ils parlent le 
français? 

Attention! Pour la question formelle, si le verbe finit par voyelle et le sujet 
commence par une voyelle: 
 

Mange-t-il de la viande?   Aime-t-elle le chocolat?   Parle-t-il l´allemand? 



Activité: Transformez les questions suivantes aux 

différentes formes. 

. Où est-ce que vous mangez ce soir? 
- 
- 
 
. Utilisez-vous le transport publique? 
- 
- 
 
. Comment nous organisons la journée? 
- 
- 
 
. Elle aime les fruits? 
- 
- 


