
LES QUESTION TAGS 
 
Pendant un interrogatoire (par exemple), on part souvent d’une affirmation que l’on transforme finalement en 
question. Ces questions correspondent au français « n’est-ce pas ? », mais elles sont beaucoup plus courantes en 
anglais. 
 

ª Lis ces phrases et souligne les formes verbales. 
a. You were at the library at ten o’clock, weren’t you? 
b. He wasn’t at the party, was he? 
c. Everybody heard the police sirens, didn’t they? 
d. You didn't know the jewel was in the room, did you? 

e. You never arrested the culprit, did you? 
f. He is a detective, isn’t he? 
g. She can’t do it, can she? 
h. He speaks English, doesn’t he? 

 
ª Complète la règle. 
 

Quand la phrase principale est : 
- à la forme affirmative, on reprend l’auxiliaire à la forme ………………………………... et on ajoute un   
  ………………………………... . 
- à la forme négative, on reprend l’auxiliaire à la forme ………………………………... et on ajoute un 

………………………………... . 
Quand la phrase possède un pronom ou un adverbe à sens négatif (tel que never, none, no one, nothing ....), 
on applique les mêmes règles que pour une phrase ………………………….. . 
Lorsqu'on utilise un pronom indéfini dans une phrase (everybody, anyone, everyone, anybody, everything ....),  
le sujet du question tag est toujours …………………  

 
ª Observe puis déduis. 

Give me a moment to write my report, will you? 
 

 

 Quand la phrase principale est à l’………………………………………., on emploie l’auxiliaire de modalité 
……..……... . 
Avec l’impératif la traduction du question tag tend vers « vous voulez bien », « tu veux bien » ou « je vous prie ». 

 
ª À ton avis, à quoi servent les question tags ? 

q À poser une question                    q À s’exclamer                 q À demander une confirmation 
          
 
 

BOOST YOUR GRAMMAR 

Complète ces phrases avec des question tags. 

1. You were at the party, …………………………………….. ? 

2. He isn’t questioning the suspect yet, …………………………………….. ? 

3. You finally solved the case, …………………………………….. ? 

4. Sherlock Holmes hasn’t got a dog, …………………………………….. ? 

5. Sir Arthur Conan Doyle isn’t American, …………………………………….. ? 

6. She looks very nervous, …………………………………….. ? 

7. He was walking the dog when he heard the scream, …………………………………….. ? 

8. Everyone in the room saw the killer running away, …………………………………….. ? 

9. The suspect never confessed the crime, …………………………………….. ? 

10. Look for the crime weapon, …………………………………….. ? 


