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Exercice plus 17 
 

Exercice plus 17 

【問】下線部に注目し、以下の各文が答えとなるような疑問文（話し相手にたずねる文）を作れ。 
 
□1.	 Nous avons une voiture. 

 
 

□2.	 Elle a un cahier. 
 
 

□3.	 Il cherche la maison de Paul. 
 
 

□4.	 Il aime les vins. 
 
 

□5.	 Nous achetons des tomates. 
 
 

□6.	 Ils jettent des pierres. 
 
 

□7.	 On regarde la télé. 
 
 

□8.	 J'aime le café. 
 
 

□9.	 Elle a faim. 
 
 

□10.	 Il donne la fleur à Marie. 
 
 

□11.	 Nous montrons des chiens à un ami. 
 
 

□12.	 Elle écoute la radio. 
 
 
þ corrigés  
1. [A] Vous avez quoi ? [B] Qu'est-ce que vous avez ? [C] Qu'avez-vous ?  2. [A] Elle a quoi ? [B] Qu'est-ce 
qu'elle a ? [C] Qu'a-t-elle ?  3. [A] Il cherche quoi ? [B] Qu'est-ce qu'il cherche ? [C] Que cherche-t-il ?  4. [A] 
Il aime quoi ? [B] Qu'est-ce qu'il aime ? [C] Qu'aime-t-il ?  5. [A] Vous achetez quoi ? [B] Qu'est-ce que vous 
achetez ? [C] Qu'achetez-vous ?  6. [A] Ils jettent quoi ? [B] Qu'est-ce qu'ils jettent ? [C] Que jettent-ils ?  7. 
[A] On regarde quoi ? [B] Qu'est-ce qu'on regarde ? [C] Que regarde-t-on ?  8. [A] Tu aimes quoi ? / Vous 
aimez quoi ? [B] Qu'est-ce que tu aimes ? / Qu'est-ce que vous aimez ? [C] Qu'aimes-tu ? / Qu'aimez-vous ?  
9. [A] Elle a quoi ? [B] Qu'est-ce qu'elle a ? [C] Qu'a-t-elle ?  10. [A] Il donne quoi à Marie ? [B] Qu'est-ce qu'il 
donne à Marie ?  [C] Que donne-t-il à Marie ?  11. [A] Vous montrez quoi à un ami ?  [B] Qu'est-ce que 
vous montrez à un ami ?  [C] Que montrez-vous à un ami ?  12. [A] Elle écoute quoi ?  [B] Qu'est-ce qu'elle 
écoute ?  [C] Qu'écoute-t-elle ? 
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Exercice plus 18 
 

Exercice plus 18 

【問】下線部に注目し、以下の各文が答えとなるような疑問文（話し相手にたずねる文）を作れ。 
 
□1.	 On a une question. 

 
 

□2.	 Ils posent une question. 
 
 

□3.	 J'achète des pommes. 
 
 

□4.	 Elle donne une fleur. 
 
 

□5.	 Nous jetons une pierre. 
 
 

□6.	 Elle mange de la viande. 
 
 

□7.	 Elles mangent de la viande.  
 
 

□8.	 Je lève la tête. （vousを主語にした疑問文に） 
 
 

□9.	 Il dessine une fille. 
 
 

□10.	 Je dessine une fille. 
 
 

□11.	 Elle a un problème. 
 
 

□12.	 Elles ont un problème. 
 
 
þ corrigés  
1. [A] On a quoi ? [B] Qu'est-ce qu'on a ? [C] Qu'a-t-on ?  2. [A] Ils posent quoi ? [B] Qu'est-ce qu'ils posent ? 
[C] Que posent-ils ?  3. [A] Tu achètes quoi ? / Vous achetez quoi ? [B] Qu'est-ce que tu achètes ? / 
Qu'est-ce que vous achetez ? [C] Qu'achètes-tu ? / Qu'achetez-vous ?  4. [A] Elle donne quoi ? [B] Qu'est-ce 
qu'elle donne ? [C] Que donne-t-elle ?  5. [A] Vous jetez quoi ? [B] Qu'est-ce que vous jetez ? [C] Que 
jetez-vous ? (tuは不可)  6. [A] Elle mange quoi ? [B] Qu'est-ce qu'elle mange ? [C] Que mange-t-elle ?  7. 
[A] Elles mangent quoi ? [B] Qu'est-ce qu'elles mangent ? [C] Que mangent-elles ?  8. [A] Vous levez quoi ? 
[B] Qu'est-ce que vous levez ? [C] Que levez-vous ?  9. [A] Il dessine quoi ? [B] Qu'est-ce qu'il dessine ? [C] 
Que dessine-t-il ?  10. [A] Tu dessines quoi ? / Vous dessinez quoi ? [B] Qu'est-ce que tu dessines ? / 
Qu'est-ce que vous dessinez ? [C] Que dessines-tu ? / Que dessinez-vous ?  11. [A] Elle a quoi ? [B] 
Qu'est-ce qu'elle a ? [C] Qu'a-t-elle ?  12. [A] Elles ont quoi ? [B] Qu'est-ce qu'elles ont ? [C] Qu'ont-elles ? 


