Level A
Weekly exercise L18_2
Answers
(Pour que les liens fonctionnent, ce document doit être ouvert avec votre
traitement de texte, et non pas Wordpad.)
Ecrivez les questions se rapportant aux mots entre parenthèses.
J'ai surligné en rose les auxiliaires et en bleu les verbes.
Devant se trouve le sujet.
1. The sixth FIFA Women’s World Cup is being played (in Germany=un
lieu).
= Where is the sixth FIFA Women’s World Cup being played?
Lorsqu'il y a plusieurs auxiliaires, le sujet doit être placé après le premier.
2. The first women's World Cup was staged (in 1991=une date).
= When was the first women's World Cup staged?
3. It starts (at night=un moment. Je pense que "night" doit vous être
familier.).
= When does it start?
Comme il n'y a pas d'auxiliaire dans la phrase de départ, il faut utiliser DO
en lui faisant porter la marque du temps que l'on enlève au verbe("starts").
Il s'agit ici du présent 3è pers. du sing. et DO prendra donc la forme "does".
4. Haenni said (“If you compare 10 years ago or even 20 years ago
and then look at the figures we have today, then it’s huge. I think
today you can say there’s almost no spot in the world where there’s
no women’s football activities,”= quelque chose.).
= What did Haenni say?
Ici l'auxiliaire DO prend la marque du passé "did" que l'on enlève au verbe
"say".
5. Cameroonian forces should withdraw from the town (at the weekend=un moment. Je pense que vous connaissez tous ce que signifie
"week-end").
= When should Cameroonian forces withdraw from the town?
6. Blackouts will continue (in the future=un moment. Le sens de
"Future" est évident).
= When will Blackouts continue?
7. The militants seized a multi-national base (in Nigeria=un pays, un
lieu).

= Where did the militants seize a multi-national base?
Ici l'auxiliaire DO prend la marque du passé "did" que l'on enlève au verbe
"seize".
8. Mohammed Ali leads (2,000=un nombre, une quantité
dénombrable) displaced people.
= How many displaced people does Mohammed Ali lead?
Ici l'auxiliaire DO prend la marque du présent 3è pers. du sing. "does" que
l'on enlève au verbe "lead".
Le mot interrogatif "How many" doit être suivi de ce dont on veut connaître
la quantité "displaced people".
9. South Africa’s government has pledged (to build a fleet of nuclear
power plants= un verbe et ses compléments).
= What has South Africa’s government pledged?
Notez que le verbe ne change pas de forme puisque ce n'est pas la
marque du temps qu'il porte mais le participe passé qui dépend de HAVE.
10.
A great number of journalists addressed (the president's=un
possesseur (au sens large)) guests.
= Whose guests did a great number of journalists address?
Ici l'auxiliaire DO prend la marque du passé "did" que l'on enlève au verbe
"address".
Le mot interrogatif "Whose" doit être suivi de ce dont on veut connaître le
"possesseur", au sens large, "guests".
Attention pour les questions 1, 2 et 9 de laisser au verbe la marque du
participe passé qui dépend de l'auxiliaire. Voyez cette fiche.
Si vous voulez aller plus loin :
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/Bases-anglais/Les-BasesTransformation-Interrogative.php

