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Question tags 
 
Le question tag, c'est quoi?  Ce sont ces petits oui ou non inclus dans les questions, ou les ah oui? ah 
non? que l'on pose, exprimant la surprise.  La formulation en anglais est formée de façon bien 
spécifique. 
 
 

1. Dans les questions 
Le question tag est une petite interrogation extrêmement courante dans la langue parlée anglaise. 
Il se place 

• toujours en fin de phrase 

• après une virgule 
 

C'est une interrogation, il se termine donc par un point d'interrogation. 
 

 

 Vous n'utiliserez que I, you, he, she, it, we, you, they dans les question tags, le sujet d'origine, que 
ce soit un prénom, une chose, un groupe de mots, un pronom, n'est pas réutilisé (excepté "there"). 

 
Il sert 

• à demander confirmation d'une information, d'un avis 

• correspond à nos: hein? non? si? n'est-ce pas? 
 

Exemples 
She is happy, isn't she? Elle est heureuse, non? 
They didn't arrive, did they? Ils ne sont pas arrivés, hein? 
You aren't eleven, are you? Tu n'as pas 11 ans, si? 
He can't swim, can he? Il ne sait pas nager, si/hein? 

 
 

2. Dans une réponse interrogative 
Le principe est semblable au point 1, il est juste émis par une autre personne. 
 

 

 Vous n'utiliserez que I, you, he, she, it, we, you, they dans les question tags, le sujet d'origine, que 
ce soit un prénom, une chose, un groupe de mots, un pronom, n'est pas réutilisé (excepté "there"). 

Formation 

• le question tag est négatif si la phrase est affirmative 

• le question tag est affirmatif si la phrase est négative 

• on utilise le sujet et l'auxiliaire de la phrase (do, be, have, must, can, should, could, …) 
suivi du pronom personnel sujet 

Formation 

• le question tag est négatif si la phrase est négative 

• le question tag est affirmatif si la phrase est affirmative 

• on utilise le sujet et l'auxiliaire de la phrase (do, be, have, must, can, should, could, …) 
suivi du pronom personnel sujet 

! 
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Il sert 

• à exprimer la surprise en réponse à une affirmation, une négation 

• correspond à nos: ah bon? c'est vrai? ah oui? ah non? 
 

Exemples 
I love cakes!  -  Do you? J'aime les gâteaux!  -  Ah bon? 
They didn't know that.  -  Didn't they? Ils ne le savaient pas.  -  Ah non? 
He won't go!  -  Won't he? Il n'ira pas!  -  Ah non? 
Mary can swim!  -  Can she? Mary sait nager!  -  C'est vrai? 
 
 

3. Les formes spéciales 
Les tags des formes suivantes seront construits différemment: 
 
- to be à la 1e pers. sing.: I am deviendra aren't I 

I am happy, aren't I? Je suis heureuse, non? 
 
- 1e pers. du pluriel de l'impératif: let's devient shall 

Let's go to the restaurant, shall we? Allons au restaurant, oui? 
 
- 2e pers. du sing. et du pluriel de l'impératif: on utilisera will à l'affirmatif 

Close the box, will you? Ferme la boîte, veux-tu? 
Don't close the box, will you? Ne ferme pas la boîte, si tu veux bien? 

 
- there: si there commence la phrase, il sera utilisé dans le question tag 

There's no fly in the room, is there? Il n'y a pas de mouches dans la pièce, n'est-ce pas? 
 


