Weekly exercise L10 

Si on transforme les phrases du tableau (ou phrases affirmatives de départ) en "yes or no question", écrivez le verbe tel qu'il apparaîtra dans la "yes or no question". Ecrivez "xxx" si la "yes or no question" ne comporte pas de verbe.

Je rappelle que c'est le cas uniquement si, dans la phrase affirmative de départ, le verbe est une forme de "be" et qu'il n'y a pas d'auxiliaire, comme c'est le cas dans la 1ère phrase.

Si, dans la phrase affirmative de départ, il y a un auxiliaire, alors, dans la question, le verbe gardera la même forme. 

En revanche, si dans la phrase affirmative de départ, il n'y a pas d'auxiliaire, alors, dans la question, le verbe perdra la marque du temps car elle ira se placer sur l'auxiliaire "do" ajouté devant le sujet.

Conseils :
	Commencez par chercher le ou les auxiliaires en consultant la liste des auxiliaires. Le verbe se trouve derrière et il ne change pas dans la question.


	Si vous ne trouvez pas d'auxiliaire, alors cherchez le verbe (généralement derrière le sujet).
Il peut avoir 3 formes :


	présent 3ème personne du singulier : il se termine en "s"

passé (ou prétérit) il se termine en -ed (verbes réguliers) ou il se trouve dans la 1ère colonne de la liste des verbes irréguliers. Contenu de cette colonne : 1- le verbe non marqué 2- le verbe au passé 3- le verbe au participe passé. Exemples "beat-beat-beaten", le passé est "beat", "become-became-become", le passé est "became" ou encore "begin-began-begun", le passé est "began."
sinon présent autre personne.

	Enlevez-lui éventuellement sa marque ("s" ou passé)



Documents pour vous aider :
- Liste des auxiliaires

- Liste des verbes irréguliers

Un exemple est donné pour les deux premières phrases.

 There was a violent attack in the night 
xxx
 The audience should be shocked 
shocked
 Kangaroos live in Australia 

 It is awfully painful 

 The plane landed at Heathrow airport 

 All ends well 

 She was dressed all in black 

 He helps his sister with her homework

 He will not be allowed to come 

 The customers took a leaflet 

 She read the newspaper on the train 

 Lions are dangerous animals 

 He had another sweet 

 He answered at once 

 I found this book really interesting 

 Easter is in April 

 The train arrived in Manchester in the evening 

 He saw her on the bus 

 He Asked her a question 

 He ate at ten 



