
Clase Lasalle 



Objectifs: 

 

• Les mots interrogatifs composés 

 

 

• Exprimer une évolution 



Les mots interrogatifs composés: 

Préposition + mot interrogatif 

De quel manière je peux aller à la rue? 
Avec qui nous allons parler? 
À qui correspond cette responsabilité? 
D´où viennent les touristes? 
Dans quel mois se réalise les fêtes de Bayonne? 

La préposition varie selon le sens du verbe et de la réponse à la question 



Activité: utilisez de qui/dans quel/à qui/ avec 

qui/de quels/ sur quelles 

…………………secteur je peux travailler?  
Dans le secteur de la construction. 
 
……………….dépend la direction?  
Elle dépend de monsieur Letamendi. 
 
………….vous allez à Paris?  
Nous allons avec notre professeur. 
 
………….avantages économiques je vais disposer? 
Vous allez disposer de plusieurs bonus. 
 
………….conditions de repos tu vas compter? 
Je vais compter sur 77 heures hebdomadaire. 
 
………..appartient ce rapport? 
Ce rapport appartient à Mme Arroyo. 



Exprimer une 
évolution 



Évolution qualitative: 

De plus en plus + adjectif qualificatif 
 

La planète est de plus en plus polluée 
C´est de plus en plus difficile se garer à Donosti 
Il fait de plus en plus chaud 
 
 
 

De moins en moins + adjectif qualificatif 
 

Le plastique est de moins en moins utilisé 
La mer est de moins en moins peuplée de poisson 
Trouver un travail est de moins en moins facile 



Évolution quantitative: 

De plus en plus de/d´ + nom 
 

Il y a de plus en plus de pollution 
Nous avons  de plus en plus de problèmes pour stationner 
Les jeunes  font de plus en plus de devoirs à la maison 
 
 
 

De moins en moins de/d´ + nom 
 

L´amazonie a de moins en moins d´arbres  
En Espagne il y a de moins en moins de décès par le Covid 
Il y a de moins en moins d´oxygène dans le monde 



Activité: Expliquer l´évolution du sujet suivant. 

Les matières à l´école: 
 

Ex: il y a de plus en plus de devoirs à l´école. 


