
 

 

Comment poser une question en anglais 

what, where, who, why, how, whose, when, 

which 
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1/ Le schéma pour poser une question en anglais est le suivant : 

 

Auxiliaire + sujet + verbe. 

 

Les trois auxiliaires les plus courants en anglais sont Have, Do et Be. 

Ce sont donc des mots qui ont une double utilité. D’une part ils peuvent 
être des verbes (have est le verbe avoir, do est le verbe faire, et be le 
verbe être), d’autre part, ils peuvent être des auxiliaires. 

Exemple :  

• Do you go to the park ? 

Do = auxiliaire 

you = sujet 

go = verbe 

 

2/ Mais lorsqu’on utilise un mot interrogatif, alors la phrase prend la 
forme suivante : 

 

Pronom interrogatif + auxiliaire + sujet + verbe 

 



 

 

Exemple : 

• What are you doing ? 

What = pronom interrogatif 

are = auxiliaire 

you = sujet 

doing = verbe 

 

Les pronoms interrogatifs les plus fréquents en anglais sont : 

Why 

 

sert à se renseigner 
sur la cause, la raison. 

 

Remplace «pourquoi » en 
français 

Remplace «لماذا » en arabe 
 

Exemple : Why didn’t you come yesterday ?  

Pourquoi n’es-tu pas venu hier ? / لماذا لم تأتي أمس؟ 

 
Where sert à se renseigner 

sur un lieu, un endroit 
Remplace « où » en 
français 

Remplace «أين » en arabe 
 

Exemple : Where did you go last summer?  

Où es-tu allé l’été dernier ? / أين ذهبت الصيف الماضي؟ 

 
Where…from  

 

sert à se renseigner 
sur un lieu, un endroit 

Remplace « d’où ? » ou « 
de…où? » en français. 

Remplace «من أين » en 
arabe 

 



 

 

 

Exemple : Where do you come from ?  

D’où viens-tu ? / من أين أنت؟ 

 
Who 

 

sert à se renseigner 
sur une personne. 

Remplace «Qui » en 
français 

Remplace «من هو الذي » en 
arabe 

 

Exemple :  Who are you talking to? 

 À qui parles-tu ? / مع من تتحدث؟ 

 
When 

 

sert à se renseigner 
sur une date, une 
heure, une année ou 
n’importe quel 
moment. 

 

Remplace «quand » en 
français 

Remplace «متى / عندما» en 
arabe 

 

Exemple :  When did she leave work?   

Quand est-elle partie du bureau ? / متى غادرت المكتب؟ 

 
What 

 

 

 

What + nom  

 

sert à se renseigner 
sur un objet, une 
actualité, une 
occupation, une 
profession … 

Remplace « quoi » ou « 
que » en français 

Remplace «ماذا» en arabe 

 

Remplace « quel/quelle » 
en français 

Remplace «ماذا» en arabe 



 

 

 

Exemple1 : What do you do ?  

Qu’est-ce que tu fais? / ماذا تفعل؟ 

Exemple2 : What kind of milk do you like ?  

Quel genre du lait aimes-tu? / أي نوع من الحليب تحب؟ 

 
What …For Why demande des 

informations sur la 
cause avec 
« pourquoi », tandis 
que what..for 
renseigne sur le but 
avec «dans quel but». 

 

Remplace «dans quel but» 
en français 

Remplace «ما الغاية» en 
arabe 

 

Exemple : What are you waiting for?  

Qu’est-ce que tu attends ? / ماذا تنتظر؟ 

 
Which 

 

sert pour faire un choix 
et a la même 
signification que what 
+ nom 

Remplace «Quel » en 
français 

Remplace «ما» en arabe 
 

Exemple : Which actor do you prefer?  

Quel acteur est-ce que tu préfères ? / أي ممثل تفضل؟ 

 
Whose 

 

sert à trouver la 
personne qui possède 
quelque chose. 

 

Remplace «A qui » en 
français 

Remplace «لمن » en arabe 



 

 

 

Exemple :  Whose phone is it ?  

A qui est ce téléphone ? / لمن هذا الهاتف؟ 

 
How 

 

sert à dire comment. Remplace «comment » en 
français 

Remplace «كيف » en arabe 
 

Exemple : How are you? 

 Comment vas-tu ? / كيف حالك ؟ 

 
How much On utilise how much + 

singulier 
Remplace «combien » en 
français 

Remplace «كم » en arabe 
 

Exemple : How much does this sandwich cost? 

 Combien coûte ce sandwich ? /  الساندويتش؟كم يكلف هذا  

 
How many On utilise how many + 

pluriel. 

 

Remplace «combien » en 
français 

Remplace «كم » en arabe 
 

Exemple : How many times have you been abroad? 

 Combien de fois es-tu allé à l'étranger ? / كم مرة ذهبت للخارج؟ 

 
How + adjectif  

 

 Remplace «combien » en 
français 

Remplace «كم » en arabe 



 

 

 

Exemple : How old are you ?  

Quel âge as-tu ? / كم عمرك؟ 

 

Exemples : 

How are you?    كيف حالك 

very well , thank you.  بخير، شكرا   

what do you call this ?  ما اسم هذا؟   

what do you call that ?  ما اسم ذلك؟   

what does this mean ?  ما معنى هذا؟   

do you speak Arabic ?  هل تتكلم  
؟العربية  

Does anyone here ?  أحدهل يوجد هنا    

can you help me, please ?  من  
 فضلك ساعدني

Must I… ? هل يجب   

how much… ?  كم؟   

where is… ?  أين   

what's the… ?  ماذا؟   

where can I get… ?  أجد أين   

 

is there… ?  هل يوجد   

what's… ?  ما   

Where can I… ?  يمكنني أين   

Can you find me… ?  هل يمكنك  
تبحث لي أن  

Can you recommend… ?  
 انصحني

what would you Like?  ماذا تحب   

what would you like to… ?  
أنماذا تريد   

Can we have… ?  نريد   

That's not what I… ?  هذا ليس  
 ما 

May I…? يمكنني؟هل       

where can I find… ?  أجد أين   

I am looking for… ابحث عن إني   

Here is… ?  هذا   
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