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Poser des questions 
 
 
1. Poser des questions simples au présent 
 
1.1  Avec le verbe être, on inverse le sujet et le verbe.  Au négatif, le not se place après le sujet ou en 
contraction avec le verbe 
 

I am tall Am I tall? 
You are an office assistant Are you an office assistant? 
They are green Are they green? 
 
I am not tall Am I not tall? / 
You are not an office assistant Are you not an office assistant? Aren’t you an office assistant? 
They are not green Are they not green Aren’t they green? 

 
 
1.2 Avec les autres verbes, on emploie l'auxiliaire "to do" 

on le conjugue avec le sujet 
on inverse to do avec le sujet 
on le fait suivre du verbe d'action 

 

To do (conjugué avec le sujet)   +   sujet   +   verbe sans le to 
 

I do  Do I 
You do  Do you 
He / She / It does  Does he / she / it go to the cinema? 
We do  Do we 
You do  Do you 
They do  Do they 

 
Attention, à la 3e pers. sing., c'est le do qui prend le s et devient 'does'.  Le verbe d'action ne prend pas s. 
 

He swims  Does he swim? 
She eats  Does she eat? 
It goes  Does it go? 

 
Au négatif, le not se place après le sujet ou en contraction avec le verbe 
 

He doesn’t swim Does he not swim? Doesn’t he swim? 
We don’t go Do we not go? Don’t we go? 
They don’t run Do they not run? Don’t they run? 

 
1.3 Avec les auxiliaires, on inverse le sujet et le verbe.  Au négatif, le not se place après le sujet ou en 
contraction avec l’auxiliaire 
 

Tom will Will Tom? 
Tom will not Will Tom not? Won’t Tom? 
You have Have you? 
You have not Have you not? Haven’t you? 
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I can Can I? 
I cannot (en 1 mot)/ I can’t Can I not? Can’t I? 
The house should Should the house? 
The house should not Should the house not? Shouldn’t the house? 

 
 
1.4 Avec les mots interrogatifs, on utilise le même ordre que les points précédents en placant le mot 
interrogatif au début 
 

How do you know? 
Who is that man? 
What does she drink? 
Where do they find this? 
Why do you cry? 

 
 


