Vraagzinnen formuleren

Poser des questions en français

super simpel
Wie ?
Wat ?
Waar ?
Waarom ?
Waarom niet ?
Wanneer ?
Hoe ?

Qui ?
Quoi ?
Où ?
Pourquoi ?
Pourquoi pas ?
Quand ?
Comment ?

simpel
Hoe oud ben je ?
Hoe heet je

Tu as quel âge ? Quel âge as-tu ?
Tu t'appelles comment ?
Comment tu t'appelles ?
Wat is dat ?
C'est quoi ?
Wat is dat ?
Qu'est-ce que c'est ?
Wat is er ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Wat doe je ?
Qu'est-ce que tu fais ? ( Tu fais quoi ? )
Wie is dat ?
C'est qui ? Qui est-ce ?
Hoe duur is dat/het ?
C'est combien ? Ça coûte combien?
Wat is de prijs van..
Quel est le prix de...
Wat is de prijs van een kaartje ? Quel est le prix d'un ticket/billet ?
Waar is het ?
C'est où ? Où est-ce ?
Waar ga je heen ?
Tu vas où ? Où est-ce que tu vas ?
Waar kom je vandaan ?
Tu viens d'où ? D'où tu viens ?
Wanneer is het ?
C'est quand ?
Hoe laat is het
Quelle heure est-il ?
Hoe gaat het ?
Ça va ? Ça va bien ?
Hoe maakt u het ?
Comment allez-vous ?
Is er patat ?
Il y a des frites ?
Heeft u slakken ?
Vous avez des escargots ?
Mag ik...?
Je peux....?
Mag ik binnenkomen ?
Je peux entrer ?
Mag ik twee cola ?
Je peux avoir deux cocas, s'il vous plaît ?
( vergelijk Engels: Can I have )
Is dat.... ?
Is dat een boek ?
Is dat jouw zus ?
Is dat van mij ?

C'est......?
C'est un livre ?
C'est ta sœur ?
C'est à moi ?

Zijn dat.... ?
Zijn dat jouw broers ?

Ce sont... ?
Ce sont tes frères ?

Een bevestigende zin vragend maken
Zijn die boeken interessant ?

Ce livres sont intéressants ?
Est-ce que ces livres sont intéressants ?

Aan 'est-ce que' aan het begin van een vragende zin hoor je meteen dat er een
vraag komt;
'Est-ce que' kun je niet vertalen; het heeft de waarde van een vraagteken.
De woordvolgorde 'sont ces livres' is in het Frans NIET mogelijk !!!
Dit omdraaien van persoonsvorm en onderwerp mag ALLEEN bij een persoonlijk
voornaamwoord: je, tu, il/elle, on, nous, vous, ils/elles, en bij ce:
As-tu des frères
Sont-ils contents ?
Est-ce vrai ?
A-t-il un frère ?
A-t-elle des sœurs ?
Y a-t-il un problème ?
Qu'as-tu fait ?

Heb jij broers ?
Zijn ze tevreden?
Is dat waar ?
Heeft hij een broer ( de -t- heeft geen
betekenis, maar is voor de uitspraak )
Heeft zij zussen ?
Is er een probleem ?
Wat heb je gedaan ?

Let op traits d'union, de tussenstreepjes !
Even speciale aandacht voor het vraagwoord 'wat'
Wat + werkwoord = que / qu' of qu'est-ce que / qu'est-ce qu'
Wat zie je ?

Qu'est-ce que tu vois ?
Que vois-tu ?

Wat + zelfstandig naamwoord = quel, quelle, quels, quelles
Wat is haar naam ?
Wat is jou adres ?
Wat zijn de kosten ?
Wat zijn de mogelijkheden ?

Quel est son nom ?
Quelle est ton adresse ?
Quels sont les frais ?
Quelles sont les possibiltés ?

Als je zelf vragen formuleert kun je het best
1. een bevestigende zin vragend uitspreken: Tu as des frères ?
2. 'Est-ce que' voor die bevestigende zin plakken: Est-ce que tu as des frères ?
Alleen voor gevorderden:
In teksten kom je ook de volgende constructie tegen:
Les problèmes sont-ils expliqués ?
Worden de problemen uitgelegd ?
La maison a-t-elle été construite en 2000 ? Is het huis gebouwd in 2000 ?

