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09 Questions

Answer these questions
Où habitezvous ?

DOUANIER D’où venez-vous ?
ANNE

Je viens de Basingstoke.

Parles-tu
chinois ?

DOUANIER Est-ce que vous êtes anglaise ?
ANNE

Oui, c’est ça.

Vous êtes
australien(ne) ?

DOUANIER Avez-vous une autre valise ?
ANNE

Non.

DOUANIER Est-ce que vous travaillez pour Intel ?
ANNE

Non, je travaille pour Orange.

DOUANIER Et quel est votre destination ?
ANNE

Je vais à Toulouse.

.......................

Est-ce-que tu
as un passeport ?

Non, je suis irlandaise.

DOUANIER Habitez-vous à Basingstoke ?
ANNE

.......................

.......................

.......................

Vous
travaillez pour
Intel ?

.......................

Qu’est-ce-que
vous avez dans votre
poche/sac?

.......................

DOUANIER Merci Monsieur, bonne journée.

Asking questions
There are different ways of asking a question
in French:

Think of three ways to ask each question
that leads to the answer on the right.

......................?

1. Say est-ce-que at the beginning ('ess-ke'):
Est-ce que vous parlez anglais ?
2. Invert the verb and the pronoun * :
Parlez-vous anglais ?
3. Use tone of voice (as in English) to convey
the question:
Vous parlez anglais ?

......................?

Non, elle n’a
pas d’enfants.

......................?

J’habite en
France, à Tours.

4. Use a question word (an interrogative):
Où logez-vous ?
Some question words:
quel(le) ? what/which?
qui? who?
comment? how?
pourquoi? why?
où ? where?
d'où ? from where?
qu'est-ce-que ... ? what are/is/etc ... ?

......................?

Oui, je
travaille pour Orange
en Angleterre.

......................?

Oui, je suis
française.

......................?

Non, il n’est
pas italien.

* When you invert il or elle, if the verb ends with
a vowel put a ‘t’ between the verb and il / elle:
does he work ... ?
travaille-t-il ... ?
a-t-elle ... ? does she have ... ?

Non, je ne
parle pas français.

DELMONT

Où suis-je?

Your teacher suffers a memory
lapse, and completely forgets
who s/he is, what they are
doing or why they are there.
Answer his/her questions:

INFIRMIERE Vous êtes à
l’hôpital. Vous allez
bien. Ne vous en
faites pas. Est-ce-que
c’est confortable ?
DELMONT

Quel est
mon nom ?

Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi
suis-je ici ? Où sont les Russes ? Il y a
beaucoup de Russes ici.

Pourquoi
suis-je ici ?

INFIRMIERE Non, il n’y a pas de Russes ici, je ne
pense pas.
DELMONT

Qui êtesvous ?

Qui est-ce ?

INFIRMIERE Ah, voilà le médécin, Dr Claude.
Où suis-je ?

DOCTEUR

Bonjour M. Delmont. Comment allezvous aujourd’hui ?

DELMONT

Je vais mal.

DOCTEUR

C’est vrai? Je pense qu’ aujourd’hui
vous pouvez retourner chez vous.

DELMONT

Chez moi? C’est impossible. Incroyable!

NOM
NATIONALITÉ
DOMICILE
PROFESSION
LIEU DE TRAVAIL
LOISIRS

.................
.................
.................

Est-ce que je suis
espagnol(e) ?

Above is information about a friend of yours.
Your teacher wants to know more about him
and asks you questions.
Afterwards, you want to know more about a
(fictional!) friend of your teacher, whose name
is Sylvie Thomas. Ask your teacher about her.

Pour quelle
société est-ce que je
travaille ?

.................

.................

Gaspard Dreyfus
Français
Bordeaux
Médécin
La Clinique de St Antoine
Musique, théâtre, foot

musique, la music
théâtre, le theatre
foot, le football
aujourd’hui today
comment allez-vous ? how are you?
je vais bien/mal I am fine/unwell
c’est impossible I don’t believe it!
chez at the home of
c’est incroyable it is unbelievable
loisir, un hobby, interest
poche, une pocket
enfant, un child

.................

Question words do not always come first:
Vous venez d’où ?
Vous arrivez à quelle heure ?
When you talk about something in a general way,
use the le or la (or plural les):
J’aime la cuisine française
I like French food
Elle aime les pommes
She likes apples

im very similar
to in

c’est important,
c’est impossible

Translate:

1. Are you a customs officer?
2. Does Dominique live in Lyon?.
4. Is Christophe a journalist?
5. Excuse me, are you a dentist?
6. Is there a doctor in the restaurant?
7. What is your job? Are you a magician?
8. Excuse me, why are you here?
9. Who is the chief executive?
10. Is Alain the Sales Manager.?
11. Does Simon speak German?
12. I don’t believe it! Today you are speaking English!

