
A 
Tu pars en vacances en décembre ? 
Est-ce que tu aimes le fromage ? 
Aimes-tu le sport ? 
Parles-tu allemand ? 
Est-ce qu’il pleut aujourd’hui ? 
Est-ce que le ciel est bleu ? 
Est-ce que les murs sont jaunes ? 
Le professeur est sympathique ? 
La porte est-elle ouverte ? 
Tu es un homme ? 
As-tu des enfants ? 
Es-tu marié(e) ? 
Tu veux un café ? 
Tu te couches à 21 heures ? 
Est-ce qu’il fait chaud ? 
Tu dois payer des factures ? 
Tu te lèves à huit heures ? 
Est-ce que tu as un téléphone ? 
Aimes-tu les ordinateurs ? 
Tu aimes faire les devoirs ? 
Tu lis beaucoup de livres ? 
Est-ce que tu portes des sandales ? 
Est-ce que tu portes des bottes ?  
Tu portes un jean ? 
Tu portes un pull ? 
Portes-tu une montre ? 
Portes-tu des lunettes ? 
 
 
 
 
 
 



 
 
B 
Est-ce que tu écris des livres ? 
Fais-tu de la natation ? 
Est-ce que tu fais du ski ? 
Tu fais du vélo ? 
Est-ce que tu prends le bus le matin ? 
Prends-tu le train le matin ? 
Tu prends la voiture le matin ? 
Tu aimes le chocolat ? 
Aimes-tu les tomates ? 
Est-ce que ton voisin est sympathique ? 
Tes voisins sont bruyants ? 
Ta voisine est-elle gentille ? 
Est- ce que tu vois souvent tes voisins ? 
Tu dis bonjour à tes voisins ? 
Tu habites à Lausanne ? 
Est-ce que tu habites en Suisse ? 
Viens-tu de Turquie ? 
Est-ce que tu viens de France ? 
Tu viens de Suisse ? 
Est-ce que tu chantes sous la douche ? 
Est-ce qu’il y a un crayon à côté de toi ? 
Y a-t-il des cahiers devant toi ? 
Est-ce que tu conduis une moto ? 
Tu aimes le violet ? 
Est-ce que les contrôleurs de train ont un uniforme rouge ? 
Est-ce que tous les Italiens aiment la pizza ? 
 


