Première année débutant
09 décembre
Grammaire
La phrase interrogative totale
● 3 réponses possibles :
- interrogative affirmative : oui / non
Tu es italienne ? Oui, je suis italienne / Non, je ne suis pas italienne.
- interrogative négative : si / non
Il n'est pas en vacances ? Si, il est en vacances / Non, il n'est pas en vacances.
● 3 formes
langage familier

intonation montante

Il est français ?

langage courant

est-ce que / qu'

Est-ce qu'il est français ?

langage soutenu

inversion verbe / pronom

Est-il français ?

→ le sujet reste devant le verbe en français.
È arrivato Luca ? = Luca est arrivé ? Est-ce que Luca est arrivé ? Luca est-il arrivé ?
● inversion verbe / pronom
- si le sujet est exprimé il reste devant le verbe et après le verbe je mets le pronom sujet
correspondant.
Pierre est-il français ?
- j'ajoute le « -t- » phonique entre le verbe qui se termine par une voyelle et le pronom qui
commence par une voyelle.
Comment va-t-elle ?
→ c'est = est-ce

il y a = y a-t-il

Traduction / révisions
1. Questo uomo abita in quella casa grande.
Cet homme habite dans cette grande maison.
2. I vostri zii non hanno i passaporti, i loro nonni si.
Vos oncles et vos tantes n'ont pas de passeport, leurs grands-parents oui.
3. Il mio piatto è rotto, devi darmi il tuo.
Mon assiette est cassée, tu dois me donner la tienne.
4. Le loro uova non sono più fresche, dove sono le tue?
Leurs oeufs ne sont plus frais, où sont les tiens ?
5. Il film inizia alle 8.30, quindi ti passo a prendere alle 8.15
Le film commence à 8 heures 30, donc je passe te prendre à 8 heures 15. 7

