
 Comment poser des questions ? 
1. Les questions fermées

Ce sont des questions dont la réponse est OUI ou NON. Pour poser une question fermée en utilisant
le présent simple, il faut poser une question de la manière suivante : 

Verbe conjugué + Pronom sujet + Objet 
Ex: Parlez-vous français? 

L'inversion du sujet et du verbe est la marque de la question. Le tiret est obligatoire entre le verbe
et le sujet. 
Attention: Pour des raisons phonétiques, on doit parfois rajouter un t entre le verbe et le sujet. 
Ex: Parle-t-il français? Ici, on rajoute un "t" entre le verbe qui se termine par une voyelle et le 
sujet qui commence par une voyelle. 

Comment répondre ? 
La réponse à cette question fermée est: 
** pour une phrase à l'affirmative :
Oui, + Sujet + Verbe + Objet 
Ex : Oui, je parle français. 

** pour une phrase à la négative
Non, + Sujet + NE + Verbe + PAS + Complément d'objet 
Ex :Non, je ne parle pas français. 

2. Les questions ouvertes

La question ouverte sert à obtenir une information nouvelle. On utilise un mot interrogatif comme 
qui (à qui, de qui, avec qui... ), que, quoi (à quoi, de quoi, avec quoi...), où (d’où…), comment, 
pourquoi, combien, à quelle heure etc. La réponse contient donc une information nouvelle qui 
n'est pas dans la question. 

Voici la méthodologie à suivre pour poser une question fermée : 
Mot interrogatif + Verbe + Pronom sujet + Complément d'objet
Ex: Où partez-vous en vacances? 

On garde l'inversion du sujet et du verbe, qui est la marque de la langue formelle. 

Attention     : Le pronom Quel s'accorde en genre et en nombre1 avec le mot qui le suit
Ex : A quelle heure part le train ? 
=> L'heure est un mot féminin singulier, le pronom « quel » s'accordera alors au féminin singulier: 
QUELLE. 
A quel sujet il nous a parlé de cette histoire ? 
=> Le sujet est un mot masculin singulier, le pronom « quel » s'accordera alors au masculin singulier: 
QUEL.
Quelles techniques connaissez-vous ? 
=> Techniques est un mot féminin pluriel, le pronom « quel » s'accordera alors au féminin pluriel: 
QUELLES.

1 En genre (féminin/masculin) et en nombre (singulier/pluriel)
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Quels animaux connaissez-vous ? 
=> Animaux est un mot masculin pluriel, le pronom « quel » s'accordera alors au masculin pluriel: 
QUELS.

Comment se construit une question avec le pronom quel     ?
Mot interrogatif « quel » + nom + verbe + pronom sujet

Comment répondre à une question ouverte ? 
La réponse à cette question est: 
Sujet + Verbe + Réponse à la question
Ex : Nous partons en Corse (par exemple). "En Corse" est l'information nouvelle.  
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