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1. Est-ce que le directeur s’intéresse aux employés?  
2. Pensez-vous souvent à votre avenir ? 
3. Elle a rencontré ses parents en ville ? 
4. Jouez-vous du violon ? 
5. Elle vont à l’école ? 
6. Le chat est-il sur le balcon ?  
7. Elles aiment le café ? 
8. Elles ont compris la leçon ?  
9. Qu'est-ce que vous servez à vos amis quand ils 

dînent chez vous ? 
10. Vous semble-t-il qu'on puisse trouver des 

solutions à ce problème ? 
11. Est-ce que le concert a plu à vos amis?  
12. Ne sentez-vous pas la fraîcheur arriver?   
13. Quand sortiras-tu de ton lit ? 
14. Nous allons au cinéma samedi soir. Et 

Paule? 
15. Est-ce que le chef d’orchestre portait un 

smoking?  
16. Vous intéressez-vous aux Jeux 

Olympiques?  
17. Y a-t-il des étudiants allemands dans votre 

classe ? 
18. Peux-tu demander l'adresse à Jacqueline?  
19. Est-ce que vous avez dit quelque chose à 

votre mari, concernant votre prochain voyage?  
20. Est-ce que vous avez besoin de mon aide ?  
21. Tu as fini ton dîner ? 
22. Est-ce qu'elle sait que Jérome est malade? 
23. Qu’est-ce que tu as écouté comme musique 

récemment? 
24. Est-ce qu'elle tient à ses bijoux ? 
25. Vous ne croyez pas aux valeurs 

démocratiques? 
26. Est-ce que je t’ai montré cette photo?  
27. Vous ne parlez pas à votre ex-femme ? 
28. Est-ce que Jacques a rendu ses devoirs à 

son prof ?  
29. Qu'est-ce qu'on apporte à Stéphane ? 
30. Est-ce que cette robe plaît à ton amie?  
31. Vous vous habituez à votre vie ? 
32. Qu'est-ce que tu penses de lui ?  
33. Martine a-t-elle besoin de l'ordinateur de 

son mari? 
34. Tu as vendu ta voiture ? 
35. Est-ce que Laura tient beaucoup à Paul ?  
36. Vous n'avez pas vu mes lunettes ?  
37. N'est-il pas dangereux de s'approcher du 

bord de la falaise? 
38. Est-ce qu'elle vient du sud de l’Italie ? 
39. As-tu cueilli des fleurs ? 

40. Tu as regardé l’émission à la télé ? 
41. Est-il content de son travail? 
42. Vous ne servez pas de bière à vos amis?  
43. Est-ce que tu parleras à mes parents ? 
44. Tu as pensé à acheter du café?  
45. Nous allons au théâtre jeudi soir, et vous? 
46. Où est-ce qu'on achète du lait? 
47. Est-ce qu'il est content de sa nouvelle 

secrétaire ? 
48. Est-ce qu'il est fier de sa réussite ? 
49. Vous pensez a changer de travail ? 
50. As-tu besoin de travail? 
51. Est-ce qu’il est allé sur la scène accueillir 

les applaudissements de la salle?  
52. Mieux vaut rire de cette mésaventure, non ? 
53. As-tu bien réfléchi à ce que je t'ai dit ? 
54. Vous m’avez donné les journaux?  
55. Est-ce qu’elle a coupé le gâteau en trois?  
56. Tu as vu ta copine hier soir ? 
57. Est-ce que Julie apportera ses affaires ?  
58. As-tu bu une coupe de champagne ? 
59. Est-ce que vous ajoutez de la crème à votre 

sauce bolognaise?    
60. As-tu pris les clés du garage?   
61. Êtes-vous abonné à cette revue ?Parles-tu 

souvent de politique avec tes amis? 
62. Nous avons pris du thé.   
63. Répondriez-vous volontiers à une enquête 

publicitaire ? 
64. Veux-tu de la confiture ? 
65. Avez-vous rencontré des chevaux dans 

l'allée forestière ?  
66. Nous viendrons tous présenter la famille ? 
67. Est-ce qu'il faut acheter ces livres ? 
68. Tu comprends les pronoms ? 
69. Est-ce que tu parleras de ton voyage ? 
70. Obéissez-vous à vos parents ?  
71. Est-ce qu'il faut étudier les verbes ? 
72. Nous inviterons toute la classe chez moi ? 
73. Où avez-vous appris le français ? 
74. N'avez-vous jamais rêvé de voir une aurore 

boréale? 
75. Croyez-vous au progrès ? 
76. Va-t-il vous donner la clef? 
77. Êtes-vous déjà allé en Auvergne ? 
78. Avez-vous réfléchi à ce problème? 
79. Nous n’avons pas encore vu Men in Black.   
80. Elles ont fait de la planche à voile? 
81. Je voudrais savoir s'il s'habitue a sa 

nouvelle vie? 
82. Est-ce que vous avez écrit à votre sœur?   
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83. Regardez-vous le journal de France  le 
matin?  

84. Est-ce que tu te souviens de ce film ?  
85. T'arrive-t-il de penser à ce que sera le 

monde dans vingt ans? 
86. Vous prenez un pot ? 
87. Avez-vous téléphone à vos parents 

récemment?  
88. Reprendras-tu des petits pois ? 
89. Est-ce que tu penses à l'avenir ? 
90. Lis-tu des poèmes le soir ? 
91. Est-ce qu’ils t’aident quand tu ne 

comprends pas ? 
92. Je vais à la piscine à  heures, et vous? 
93. Revenez-vous du Liban ? 
94. Est-ce qu’il va voyager en Italie l’année 

prochaine?  
95. Savez-vous cuisiner la quiche lorraine?  
96. Je pense à mon pays. Et toi? 
97. Est-ce que tu te souviens de ce voyage Est-

ce que tu penseras au rendez-vous ? 
98. Sortez-vous assez souvent? 
99. Est-ce que ces jouets viennent des 

Philippines?   
100. Ton grand-père n'est plus avec toi?. 
101. Il a fait froid en Provence? 
102. Est-ce qu’il fait souvent du brouillard à San 

Francisco? 
103. Faites-vous des progrès dans la pratique de 

cette langue ? 
104. Les enfants ont-ils besoin de leurs parents ?  
105. Est-ce qu’elle t’a dit qu’elle l’aimait ? 
106. Vous croyez au progrès social ? 
107. Est-ce qu’il a fait la réservation?  
108. Tu n'as jamais été à Paris ? 
109. Faites-vous partie de ce club de tennis ? 
110. Est-ce qu'il m'a laissé un mot? 
111. Combien de temps passez-vous a faire vos 

devoirs d'habitude? 
112. Est-ce qu'il faut finir cette leçon 

aujourd'hui? 
113. Tu as acheté le journal ? 
114. Est-ce qu'il faut faire cet exercice ? 
115. Bertrand n'a pas oublié les cartes de crédit 

au restaurant ? 
116. Tu as déjà acheté les billets?  
117. Est-ce que vous tenez beaucoup à cette 

robe?  
118. Est-ce qu’ils ont planté beaucoup d’arbres 

aujourd’hui?  
119. Je vais chez le coiffeur vendredi. Et vous? 
120. Les Duval parlent-ils souvent de leur yacht? 
121. Avez-vous besoin d’argent ?  
122. François a-t-il de l'argent ? 
123. Habitez-vous toujours à Toulouse ? 

124. Il a donné un cadeau à sa mère?  
125. Dis-moi si tu penses à tes prochaines 

vacances  
126. Il me faut réserver les billets ? 
127. Tu as entendu le nouveau disque ? 
128. Vois-tu une signature sur ce tableau ? 
129. Est-ce que tu invites souvent tes amis à 

dîner ? 
130. Tu connais ce type ? 
131. Est-ce qu'il était chez lui? 
132. Nous ne sommes pas encore allés dans ce 

restaurant ?  
133. Ont-ils téléphoné à leurs parents? 
134. Est-ce que tu parleras de ton mari ? 
135. Veux-tu un verre d’eau ? 
136. Est-ce que tu réfléchis trop a tes 

problèmes? 
137. Ils ont reçu ces colis ? 
138. Est-ce qu’ils t’invitent aussi? 
139. Vous retournez à Berlin la semaine 

prochaine ou le mois prochain? 
140. Tu vois mes amis dans le café ? 
141. Vas-tu me dire la vérité?  
142. Est-ce que tu t’habitues à ton travail ?  
143. formidable que nous avons fait ensemble?  
144. Est-ce que tu te souviens de nos vacances ?  
145. Tu fais attention a ta prononciation? 
146. Est-ce que vous aimez encore les voyages?  
147. Tu es a Paris depuis longtemps ? 
148. Viens-tu de Londres ? 
149. Tu connais les Iles Marquises ?  
150. Est-ce que vous allez au Canada ? 
151. Tu écris la lettre aujourd’hui ? 
152. Est-ce que vous avez pensé à votre avenir ?  
153. Tu vas comment à Paris ? En train ou en 

voiture ? 
154. As-tu montré la ville à ta mère?  
155. Tu ne veux pas parler aux autres?  
156. Est-ce que vous avez vu le dernier film de 

Woody Allen?  
157. Tu prends ta valise ? 
158. Est-ce qu'il faut revoir cette leçon ? 
159. As-tu reçu la lettre que je t’ai envoyée ? 
160. Est-ce que tu invites tes amis quelquefois 

chez toi? 
161. Vous dites la vérité à vos amis ? 
162. Est-ce que tu penses à ta sœur ? -  
163. Tu regardes la télé tous les soirs ? 
164. As-tu rendu le livre jaune à Robert ?  
165. Nous allons téléphoner aujourd’hui à votre 

avocat?  
166. On a lu ce conte aux enfants?  
167. Tu as terminé le travail ? 
168. Est-ce que vous comptez jouer la cinquième 

symphonie au théâtre municipal?  
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169. Tu regardes les filles ? 
170. Est-ce que tu m'admires un peu ? 
171. Vous intéressez-vous aux droits de 

l’homme?  
172. Tu visites le musée de temps en temps ? 
173. Vas-tu partager le travail avec ton amie ? 
174. Voulez-vous un peu de bière ?  
175. Est-ce que tu n'as pas encore écouté ces 

disques ? 
176. Vous restez en Allemagne deux ou trois 

jours?. 
177. Elle ne connaît pas les verbes ? 
178. À quel âge les enfants entrent-ils à l'école 

dans votre pays ? 
179. Attendez-vous le professeur? 
180. Est-ce que vous comptez travailler avec le 

professeur Guilloux?  
181. Tu réfléchis à sa proposition? 
182. As-tu lu la lettre de ton frère ?  
183. Tu prends de l’argent avec toi ? 
184. Est-ce que vous avez peur du noir ?  
185. Tu vas parler de mon projet à ton copain, 

n’est-ce pas?  
186. As-tu envoyé les livres à Nadine? 
187. Est-ce que vous êtes d’accord avec le 

Président de la République?  
188. Est-ce que vous faites attention à la météo ?  
189. Tu prends le bus pour aller au collège ? 
190. Est-ce que vous les avez vus à la 

bibliothèque? 
191. As-tu pensé à apporter de l’argent?  
192. Est-ce que vous pensez souvent à vos amis 

d’enfance?  
193. Est-ce que vous venez du Canada ? 
194. As-tu envie de visiter l’Afrique? 
195. Est-ce que vous voudriez aller en Europe 

avec moi?  
196. Est-ce que vous et vos amis faites du sport 

dans un programme universitaire?  
197. Tu ne peux pas faire la vaisselle ?  
198. As-tu envie de ce bracelet ? 
199. Est-ce qu’ils te critiquent quelquefois ? 
200. As-tu pensé à l'anniversaire de ta mère ? 
201. Est-ce que vous voulez bien 

m’accompagner à la maison?  
202. Est-ce que vous vous intéressez au rap ? -  
203. As-tu écrit la lettre à tes parents?  
204. Est-ce que vous vous méfiez toujours des 

banquiers?  
205. As-tu rendu tes livres à la bibliothécaire ?  
206. Est-ce que vous vous souvenez de votre 

premier jour à l’école?   
207. Vous serez à l’aéroport à cinq heures? 
208. Est-ce vous pensez souvent à la crise en 

Bosnie?  

209. As-tu écrit à ton amie ?  
210. Est-il certain que Marie-Hélène s’intéresse 

à ses amies?   
211. As-tu acheté du fromage de Cantal ? 
212. Est-ce que tu trouves tes profs 

sympathiques ? 
213. As-tu écrit à Madame Thibault?  
214. Tu t'intéresses a la politique? 
215. Avez-vous corrigé vos exercices? 
216. Vous devez acheter les billets à la caisse ? 
217. Elle a apporté la limonade ? 
218. Tu vas en ville demain ? 
219. Ils ont bu de la bière?  
220. Tu lis le journal tous les jours ? 
221. Est-ce qu'ils reviennent des Etats-Unis ? 
222. Tu manges souvent dans ce restaurant ? 
223. Est-ce que tu seras encore à Paris l'été 

prochain ? 
224. Tu montes dans l’autobus ? 
225. Est-ce que vous avez tous vos papiers?  
226. Elle va à la banque ? 
227. Il vient de la banque ? 
228. Elles ont un appartement? 
229. Ils sont allés en Angleterre.   
230. Feront-ils un voyage cet été ? 
231. Tu vérifies tes E-mails tous les jours ? 
232. Finira-t-elle par s'habituer à sa nouvelle 

situation? 
233. Est-ce que les balles sont toutes dans la 

boîte?  
234. Est-ce que les enfants obéissent toujours à 

leurs parents?  
235. Est-ce que les voyageurs sont informés du 

danger? 
236. Est-ce que M et Mme Duteuil sont venus 

chercher leur fils?  
237. Est-ce que Marcel a renoncé à ses vacances 

en Irlande?  
238. Il a mis les valises dans le coffre ? 
239. Vous êtes à Paris pour deux ou trois mois? 
240. Il faut étudier les verbes ? 
241. Vous faites de l’aviron? 
242. Il faut les faire maintenant. 
243. Vous fiez-vous à ce beau parleur? 
244. Avez-vous confiance en vos amis?  
245. Elle fait de la voile? 
246. Avez-vous assez d'argent? 
247. Ecriras-tu une lettre à tes parents ? 
248. Avez-vous déjà joué au loto ? 
249. Avez-vous du temps ? 
250. Est-ce qu’un vendeur s’occupe de ce client?  
251. Est-ce que cette campagne électorale ne 

vous a pas dégoûté de la politique? 
252. Avez-vous pensé à notre conversation ? 
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253. Est-ce que la diva chantera ma chanson 
préférée? 

254. Est-ce que la plupart de tes amis croient à la 
peine de mort? 

255. Vous avez pris les photos?   
256. Max t’a parlé de ses projets?  
257. Avez-vous peur des souris ? 
258. Combien de temps avez-vous passe à table? 
259. Vous acceptez de l’argent australien ? 
260. Allez-vous acheter beaucoup de livres?  
261. Vous avez peur de la maladie? 
262. Avez-vous lu des critiques théâtrales dans 

la presse de cette semaine ? 
263. Désobeissez-vous souvent à vos parents? 
264. Iras-tu bientôt dans cette région ? 
265. Vous cherchez quelqu'un ? 
266. Avez-vous trouvé des articles en solde 

marché ?  
267. Est-ce que tu as assisté à ce concert ? 
268. Aimeriez-vous voir ce film? 
269. Vous avez entendu quelqu'un ce matin? 
270. Est-ce que tu as besoin de mon aide ? 
271. Allez-vous  decider ce que vous allez faire 

demain?  
272. Vous avez besoin de quelque chose? 
273. Avez-vous vu quelqu’un en allant à 

l’agence de voyage?  
274. Voulez-vous ouvrir la fenêtre 
275. Es-tu déjà allé en Égypte ? 
276. Combien d'amis véritables as-tu ?  
277. Est-ce que Martin a offert une bague d’or à 

sa fiancée? 
278. As-tu acheté des croissants chauds pour le 

petit déjeuner ?  
279. Vous avez déjà fait du ski? 
280. Bois-tu souvent du whisky ? 
281. Est-ce que tu as parlé de ce problème ? 
282. Vous allez chez le dentiste mardi ou 

mercredi? 
283. Maryse a parlé de ses projets de recherche?    
284. Est-ce que tu as peur de l'avenir ? 
285. Tu as réfléchi à ce problème ? 
286. Est-ce que tu as vu beaucoup de vedettes de 

cinéma à Cannes?  
287. Est-ce que tu as vu la nouvelle pièce de 

David Williamson?  
288. Tu  comprends toujours le prof de français? 
289. Est-ce que tu écoutes souvent la radio ?  
290. À quelle heure sortiras-tu du théâtre ? 
291. Vous allez à la mer en juillet ou en août?     
292. Est-ce que tu enverras des cartes postales 

d’Europe? 
293. Allez-vous souvent au marché ? 
294. Est-ce que tu es resté longtemps à 

l'aéroport? 

295. Est-ce que tu es sorti de l'aéroport avant 
moi ? 

296. Est-ce que tu fais le ménage toutes les 
semaines ?  

297. Combien d'enfants ont tes voisins ? Ils ont 
deux enfants? 

298. Est-ce que mon fils doit faire ses devoirs?  
299. Combien de fois par mois faites-vous la 

grasse matinée? 
300. Est-ce que nous avons envoyé les colis à 

nos clients)?  
301. Est-ce que Paul a demandé de l’argent à 

Martine)? 
302. Est-ce que quelqu'un s'occupe du dossier ?  
303. Combien de livres avez-vous achetés ce 

mois-ci?  
304. Est-ce que Robert vous a parlé de son 

voyage?  
305. Combien de pays visiteras-tu cette année ?  
306. Est-ce que Sylvain a mangé trop de 

champignons hier?  
307. Combien de sucres mets-tu dans ton café ? 
308. Est-ce que tes amis t’aident quand tu as des 

problèmes ? 
309. Combien de temps avez-vous passe a la 

bibliothèque la semaine dernière? 
310. Paul a-t-il téléphone à son copain. 
311. Vous avez propose d’acheté un cadeau ? 
312. Penses-tu parfois à tes grands-parents ?  
313. Est-ce que tu aimes regarder la télé ? 
314. Penses-tu souvent d l’avenir? 
315. Est-ce que tu aimes les films étrangers ? 
316. Vous venez du centre commercial? 
317. Iras-tu en France l’été prochain?  
318. Partez-vous souvent à la campagne ou à la 

mer?  
319. Vous voudriez les roses ? 
320. Est-ce que tous les étudiants sont allés à la 

plage?  
321. Est-ce que tu aimes faire la cuisine ? 
322. Vous vivez aux Etats-Unis ? 
323. Est-ce que tu achètes tes provisions au 

supermarché ?  
324. Vous voulez goûter le poisson ?  
325. A quelle heure est-ce que tu es arrivé au 

collège ce matin?  
326. Est-ce que nos adversaires ont renoncé à la 

victoire  
327. Est-ce que tu as demandé à Marie si elle 

avait trouvé un travail?  
328. Vous vous souvenez de votre petite 

enfance?  
329. Gordana a fait un tiramisu? 
	  


