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Les mots interrogatifs 

 
Les mots interrogatifs qui composent les questions: 
 
 

Where Où 

What Quoi / Que / Lequel 

Who Qui 

Whose A qui 

When Quand 

Why Pourquoi 

Which Lequel 

How Comment 

 
 
Pour poser une question avec les mots interrogatifs, la question débute par le mot interrogatif et est 
ensuite construite de façon classique: 
 

Where are you?  Où es-tu? 
Who is that?  Qui est-ce? 
When do you start?  Quand commencez-vous 
Why does he run?  Pourquoi court-il? 
How are the students? Comment sont les étudiants? 

 
 
Notes sur certains mots interrogatifs 
 

Whose indique l'appartenance (à qui) et s'utilise uniquement avec un nom 
 Whose house is this? A qui est cette maison? 
 Whose children are they? A qui sont ces enfants? 
 
Which signifie lequel, quand la réponse peut être quantifiée 
 Which color do you like?  Quelle couleur préfères-tu? 
 de manière générale, la palette de couleurs est définie et limitée 
 Which tee-shirt do you want? Quel t-shirt veux-tu? 
 quel t-shirt désires-tu parmi ceux disponibles sur ce site internet? 
 
Pour les autres cas, on utilise What 
 What tee-shirt do you want? Quel t-shirt veux-tu? 
 quel t-shirt désires-tu parmi ceux que je trouverai au magasin? 
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How signifie Comment.  En anglais, il est fréquemment utilisé pour poser une question qui 
implique un sens.  Voici les mots interrogatifs avec how 

 

How old Quel âge Vieillesse (comment vieux) 

How much Combien Quantité (comment beaucoup) 

How many Combien Quantité (comment beaucoup) 

How long Quelle distance Distance (comment long) 

How wide Quelle largeur Largeur (comment large) 

How deep Quelle profondeur Profondeur (comment profond) 

How large Quelle grandeur Volume (comment grand) 

How far Quel est l'éloignement Distance (comment loin) 

How often A quelle fréquence Fréquence (comment souvent) 

What time Quelle heure Temps (quel timing) 

What … for Pour quoi Raison (quoi … pour) 

 
 
How old are you?  Quel âge as-tu?  (comment vieux es-tu?) 
How far is that?   Est-ce loin?  (comment loin est-ce?) 
How deep is that hole?  Ce trou est-il profond?  (comment profond est ce trou?) 
How often do you go running? A quelle fréquence vas-tu courir? 
What is it for?   A quoi cela sert-il? (Pour quoi est-ce?) 

 
 
Notes 

 
How much? est suivi par une réponse qu'on ne peut pas quantifier 
 How much does it cost?  Combien est-ce que ça coûte? 
 How much time does it take? Combien de temps cela prend-il? 
 l'argent et le temps ne sont pas quantifiable 
 
 
How many? est suivi par une réponse qu'on peut quantifier 
 How many children do you have? Combien d'enfants avez-vous? 
 on sait qu'il y a 1, 2, … enfants 
 How many books is there?  Combien de livres y a-t-il? 
 on peut répondre par un chiffre 
 

 
 
 
 


