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Posez la question à un autre stagiaire et vérifiez sa réponse 

1. Est-ce que quelqu’un est dans la classe ?  

2. Tu as vu le sac et les clés ?  

3. Buvez-vous parfois de la bière ?  

4. Est-ce que tu as déjà vu un éléphant ?  

5. Étiez-vous toujours en vacances en août ?  

6. Tu vas faire quoi demain ?  

7. Vont-ils manger des frites ?  

8. Tu viens avec moi à la foire du Midi ?  

9. Est-ce qu’il était déjà l’heure de rentrer ?  

10. Fume-t-elle toujours autant ?   

1. Non, personne n’est dans la classe 

2. Non, je n’ai vu ni le sac ni les clés 

3. Non, je ne bois jamais de bière  

4. Non, je n’ai jamais/pas encore vu d’éléphant 

5. Non, nous n’étions plus/jamais en vacances  

6. Je ne vais rien faire 

7. Non, ils ne vont pas manger de frites 

8. Non, je ne viens pas avec toi 

9. Non, il n’était pas encore l’heure de rentrer 

10. Non, elle ne fume plus autant 

 

Posez la question à un autre stagiaire et vérifiez sa réponse 

1. Est-ce que tu vas manger du gâteau ?  

2. Avez-vous tout compris ?  

3. Tu fais de la randonnée ou du tennis ?  

4. A-t-il déjà fini de manger ?  

5. Est-ce qu’il y a encore des nuages ?  

6. Veulent-ils faire une promenade ?  

7. Est-ce que tu as vu des collègues ce matin ?  

8. Alliez-vous souvent en vacances à la montagne ?  

9. Est-ce que tout est fini ?  

10. Tu voulais encore de l’eau ?   

1. Non, je ne vais pas manger de gâteau 

2. Non, je n’ai rien compris  

3. Je ne fais ni randonnée ni tennis 

4. Non, il n’a pas encore fini de manger 

5. Non, il n’y a plus de nuages 

6. Non, ils ne veulent pas faire de promenade 

7. Non, je n’ai vu personne ce matin 

8. Non, nous n’allions jamais en vacances à la…  

9. Non, rien n’est fini 

10. Non, je ne voulais plus d’eau 


