
Unit 8: QUESTION WORDS 
Pronoms, adverbes et adjectifs interrogatifs 

Question words ask for new information. They go at the beginning of the sentence. 
Les pronoms, adverbes et adjectifs interrogatifs sont utilisés pour obtenir de la nouvelle 
information. Ils sont placés au début de la phrase. 

 
Basic question words 
Les pronoms, adverbes et adjectifs interrogatifs de base 
 
QUESTION WORD                                           ANSWER 
PRONOMS, ADVERBES ET ADJECTIFS        RÉPONSES  
INTERROGATIFS DE BASE  
          Who ...?        Kali bought a first aid kit.  
          Qui ...?                                           Kali a acheté une trousse de premiers soins.      
           
          What ...?                   Kali bought a first aid kit. 
          Quoi ...?                                        Kali a acheté une trousse de premiers soins. 
          
         When ...?                   She bought it yesterday. 
         Quand ...?                                       Elle l’a achetée hier.                    
          
          Where ...?                   She bought it at the medical supply store. 
          Où ...?                                           Elle l'a achetée au magasin de matériel médical.         
          
         Which ...?                   She got the basic kit (not the professional one).   
         Laquelle ...?                                   Elle a acheté la trousse de base (non celle pour  
                                                                professionnel). 
           
           How ...?         She carried it home carefully. 
          Comment ...?                                 Elle l’a transportée prudemment à la maison.    

 
Whose ...?         It is Kali’s first aid kit. 
À qui ...?                                        C'est la trousse de premiers soins à Kali. 

Why ...?        She bought it for peace of mind. 
           Pourquoi ...?                                  Elle l’a achetée pour avoir la paix d'esprit. 

NOTICE:   Instead of why, we can say:  What did she buy it for? 

NOTE: À la place de pourquoi, nous pouvons utiliser: Pour quelle raison l’a-t-elle achetée? 



           Why did she buy it?   Pourquoi l'a t'elle achetée? 

            What did she buy it for?  Pour qu'elle raison l'a t'elle achetée? 

How + word 
Comment/combien + mots 
 
 How big  ...?      The first aid kit was quite small. 
 Quelle grosseur ...?                    La trousse de premiers soins était très petite. 
             
            How small  ...?       The first aid kit was quite small. 

Petite comment ...?                    La trousse de premiers soins était très petite. 
 
How much  ...?      The kit cost thirty dollars. 
Combien ...? (Nous utilisons      La trousse a coûté trente dollars. 
How much en anglais pour  
désigner une quantité d'argent   
ou un volume). 
 
How many dollars ...?      The kit cost thirty dollars. 

            Combien de dollars ...?               La trousse a coûté trente dollars. 
           (Nous utilisons How many en  
           anglais   pour désigner un nombre). 

 
How long  ... (for)?                      She saved to buy it for two weeks. 

 Pendant combien de temps          Elle a économisé durant deux semaines pour l'acheter. 
            (durée de temps)? 
             
            How far ... ?        It’s five kilometres to the medical supply store. 
            À quelle distance ...?                   C'est à cinq kilomètres du magasin de matériel médical.    
             
            How often ...?        Kali goes there three times a year. 
           Combien de fois ...?                      Kali y va trois fois par année. 
 
 
What kind of ... ? 
Quelle sorte de ...? 
 
This is a way to ask about something so that we can tell it from other types of the same thing. 

C'est une façon de demander de l’information à propos de quelque chose dont il en existe 
plusieurs sortes.  



 

            What kind of first aid kit ...?  It's a small, easy-to-use one.  
 Quelle sorte de trousse de                  C'est une petite trousse, facile d'utilisation. 
            premiers soins ...? 
             
             What kind of car ...?               It was a Toyota sport-utility vehicle. 
           Quelle sorte d'auto ...?                       C'était un véhicule utilitaire sport de Toyota. 
 
 
What ... like ? 
Comme ... quoi? 
This is a way to ask for a very general description. 
C'est une façon de demander une description très générale. 
         

          What is the weather like there?             It's hot and humid. 
          Quelle genre de température fait-il là-bas?      C'est chaud et humide. 
 
           What is John like?              He's a very friendly person. 
        Quel genre de personne est John?               Il est très gentil.      
 
 


