
Poser une question
Observez ces questions :
Tu fais quoi ?
Elle habite où ?
Il est quelle heure ?
Vous partez quand ?
Tu y vas avec qui ?

Qu'est-ce que tu fais ?
Où est-ce qu'elle habite ?
Quelle heure est-ce qu'il est ?*
Quand est-ce que vous partez ?
Avec qui est-ce que tu y vas ?

 Que fais-tu ?
Où habite-t-elle ?
Quelle heure est-il ?
Quand partez-vous ?
Avec qui y vas-tu ?*

 

Question ouverte ou question fermée ?

Il existe deux types de questions :

● les questions fermées : on répond par oui ou par non
Exemples :
Tu veux aller au cinéma avec moi ?
Est-ce qu'il aime la glace à la fraise ?
Allez-vous à Paris cet été ?

 
● les questions ouvertes : on répond en donnant une information

Exemples :
Tu fais quoi ?
Quand est-ce que tu pars à Paris ?
Où allez-vous ?

 
Les 3 façons de poser une question

● de manière informelle, familière
Tu fais quoi ?
Il vient quand ?
Comment ça va ?

Ces questions sont grammaticalement incorrectes mais vous entendrez souvent parler comme
ça. Il n'y a pas vraiment de règle, même si en général, l'adverbe interrogatif est placé à la fin.
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●  avec "est-ce que"
(Est-ce que) tu veux aller au cinéma avec moi ?
Qu'est-ce que tu fais ?
Pourquoi est-ce qu'il part ?

Cette forme est très utilisée. Pour les questions fermées, on ajoute rarement le "est-ce que" au
début. L'inconvénient est que les phrases sont longues.

●  de manière formelle, en inversant le sujet et le verbe
Que faites-vous ?
Quand rentrent-ils ?
Pourquoi ne sont-ils pas encore là ?

Cette forme est utilisée uniquement dans une situation formelle ou à l'écrit.

 
Les adverbes interrogatifs

que (qu') ou quoi (en français familier)
qui*
pourquoi                                                              + est-ce que + phrase affirmative
quand (depuis quand, jusqu'à quand)                + verbe + sujet
comment
où (d'où)
combien (de/d' + nom)
 
Quelques exemples :

Qu'est-ce que tu manges ?
Qui est-ce que vous voulez inviter ?
Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas ?
Comment est-ce que c'est arrivé ?
Où est-ce qu'elle habite ?

Combien de tomates as-tu achetées ?
Quand partez-vous ?

 

L'adjectif interrogatif quel

● Il s'accorde au nom auquel il se rapporte et peut donc être
- masculin, singulier ou pluriel : quel / quels
- féminin, singulier ou pluriel : quelle / quelles

 
● Il s'utilise dans deux types de questions :

- Quel est + nom :
Quel est votre nom ? Quelle est ta nationalité ? Quels sont vos projets ?

- Quel + nom :
Quel livre est-ce que tu veux acheter ? A quelle heure est-ce que tu arrives ?
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Le cas particulier de "qui"

● Premier cas : qui est le sujet de la phrase
L'ordre des mots est alors : qui + verbe (+ suite de la phrase)
Qui est là ? Qui a appelé ?

 
● Deuxième cas : qui est le complément dans la phrase

L'ordre des mots est alors :
- qui + est-ce que + sujet + verbe (+ suite de la phrase)
Qui est-ce que tu as invité à dîner ?
Ou
- qui + verbe + sujet (+ suite de la phrase)
Qui voulez-vous contacter ?

 
Dans ce deuxième cas, on peut ajouter une préposition comme
"avec, pour, à" avant l'adverbe interrogatif :
Pour qui est-ce que tu as acheté ces fleurs ?
 

Et maintenant, c'est à vous !

Voici quelques exercices sur Internet :
  
Les 3 façons de poser une question
Les mots interrogatifs
Les mots interrogatifs - niveau A2
Comprendre une question
L'ordre des mots
Quel 
 

Et bien sûr, des chansons à écouter !
Corneille - Le jour après la fin du monde
Christophe Maé - Pourquoi c'est beau
Barbara - Dis, quand reviendras-tu
Mireille Mathieu - A quoi tu penses
Maître Gims - Est-ce que tu m'aimes
Stromae - Papaoutai
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