LES QUESTIONS EN ANGLAIS
Une seule formule à retenir :

[ WH- ] + AUXILIAIRE + SUJET + VERBE

WH- = mot interrogatif.
S’il est absent, on a affaire
à une question fermée,
dite « yes/no question ».

L’auxiliaire utilisé pour fabriquer les
questions est DO
SAUF
s’il y a déjà un autre auxiliaire
(BE, HAVE, CAN, WILL…)
C’est lui qui est conjugué

[+ complément(s)] ?

LE VERBE est en principe une BASE VERBALE (aux temps simples).
SAUF
Si le verbe est conjugué aux formes BE + V-ING et PERFECT, la
forme du verbe sera : V-ING ou PARTICIPE PASSE.
(et l’auxiliaire sera donc BE ou HAVE)

Exemples de questions aux différents temps
FORME SIMPLE
>> auxiliaire DO / BASE VERBALE
FORME BE + ING
>> auxiliaire BE / VERBE-ING

Present simple
Preterit simple
Present BE + ING
Preterit BE + ING

FORME PERFECT
>> auxiliaire HAVE / PART.PASSE

Present Perfect
Past Perfect / Pluperfect

FORMES PERFECT + BE –ING
>> auxiliaire HAVE / PARTICIPE PASSE DE
BE + VERBE-ING
AUXILIAIRES MODAUX
>> auxiliaire modal / BASE VERBALE

Present Perfect BE + ING

CAN, WILL, MAY…

What do you like ?
What doES he like?
What did you watch?
What are you doing?
What is she doing?
What were you doing ?
What was he watching ?
What have you done ?
What has she watched ?
What had you done?
What had she watched?
What have you been doing?
What has she been watching ?

Qu’est-ce que tu aimes?
Qu’est-ce qu’il aime ?
Qu’as-tu regardé?
Qu’est-ce que tu fais? (maintenant)
Qu’est-ce qu’elle fait ?
Qu’est-ce que tu faisais ?
Qu’est-ce qu’il regardait ?
Qu’est-ce que tu as fait ?
Qu’a-t-elle regardé ?
Qu’avais-tu fait ?
Qu’avait-elle regardé ?
Qu’est-ce que tu as fait ? (pendant ce temps)
Qu’a-t-elle regardé ?

May I open the window?
Can you help me?
What will you visit in NY?

Puis-je ouvrir la fenêtre ?
Pouvez-vous m’aider ?
Que visiteras-tu à New York ?

