vragende zinnen formuleren in het Frans
Je kunt een bevestigende zin vragend maken door hem een vragende intonatie te geven (
mondeling ) of door er een vraagteken achter te plakken ( schriftelijk )
- Tu viens demain ?
- On y va ?
Je kunt voor een bevestigende zin "est-ce que" zetten om meteen duidelijk te maken dat het
een vragende zin betreft:
- Est-ce que tu es d'accord ?
- Est-ce qu'il ya un problème ?
veelgebruikte vraagwoorden:
quand
depuis quand
comment
où
d'où
pourquoi
qui
quoi
combien
quel est
quelle est
quels sont
quelles sont
à quelle heure
qu'est-ce quewat

wanneer
sinds wanneer
hoe
waar/waarheen
van waar
waarom
wie
wat
hoeveel / hoe duur
wat is
wat zijn
hoe laat

Quand arrive-t-il ?
Depuis quand tu es là ?
Comment tu t'appelles ?
Où vas-tu ?
D'où viens-tu ?
Pourquoi tu ne travailles pas ?
Qui est-ce ? C'est qui ?
C'est quoi, ça ?
C'est combien ?
Quel est ton nom ? ( dus met zelfst nw ! )
Quelle est ton adresse ? Quelle heure est-il ?
Quels sont les frais ?
Quelles sont les heures d'ouverture ?
A quelle heure tu viens ?
Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que c'est ?

beleefd een vraag stellen:
Pourriez-vous me dire....
Pouvez-vous m'expliquer...
Vergeet niet "s'il vous plaît" of "s'il te plaît" toe te voegen als het een verzoek is !!!
eenvraag stellen aan leeftijdgenoten:
Tu peux….. of Peux-tu... ?
Tu veux……...of Veux-tu... ?
On va...?
1.
Tu es content ? ( bevestigende zin + ? ) ben je tevreden ?
2.
Est-ce que tu es content ? ( est-ce que = ??? ) Ben je tevreden ?
3.
Où est-ce que tu habites ? waar woon je ?
Pourquoi est-ce que tu n’es pas allé en vacances ? Waarom ben je niet op vakantie gegaan ?
Combien est-ce que tu as payé ? hoeveel heb je betaald ?

4.
wat is je naam ?
quel quelle quels quelles
quel est ton nom ? m.ev.
quelle est ton adresse ? v.ev.
quels sont tes hobbies ? m.mv.
quelles sont tes qualités ? v.mv.

wat+zelfst.nw. :
wat is je naam ?
wat is je adres ?
wat zijn je hobbies ?
wat zijn je eigenschappen

5.
Qu’est-ce que c’est ?
Qu’est-ce que tu fais ?
'wat' is NIET het onderwerp vd zin
6.
Qu’est-ce qui ne va pas ?
Qu’est-ce qui est là sur la table ?
'wat' is WEL het onderwerp van de zin
7.
Is het huis groot ? In het Nederlands is dit een normale volgorde. Maar die kunnen we niet
letterlijk in het Frans omzetten !
Inversie, het omdraaien van de volgorde van onderwerp en gezegde mag in het Frans alleen bij
persoonlijke voornaamwoorden:
Es-tu là ?
Avez-vous raison ?
Is het huis groot ?
3 manieren:
La maison est grande ?
Est-ce que la maison est grande ?
La maison est-elle grande ?

