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FIȘĂ DE LUCRU 

Disciplina: Limba franceză 

Titlul: Le pronom interrogatif QUOI ? 

Clasa: a VII – a, L2, anul III de studiu 

Nivelul CECRL: A1 

Competența generală: 2. Exprimarea orală în situații de comunicare uzuală 

Competența specifică: 2.2. Cererea și oferirea de informații referitoare la casă, familie, adresă, persoane, pasiuni, 

obiceiuri 

Cerinţe: 

1. Notaţi pe caietul de teme în clasă titlul lecţiei de pe FICHE D’APPRENTISSAGE ; 

2. Consultaţi manualul tipărit şi manualul on-line la paginile 84-85, pe adresa: 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Limba%20moderna%20franceza/U0MgQk9PS0xFVCBTUkw/A773.pdf;  

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Limba%20moderna%20franceza/U0MgQk9PS0xFVCBTUkw/;  

3. Învățați informațiile de pe FICHE D’APPRENTISSAGE ; 

4. Faceţi pe caietul de teme acasă, în funcţie de nivelul la care vă încadraţi, exerciţiul 10 de pe FICHE 

D’EXERCICES. 
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Anexa 1 

FICHE D’APPRENTISSAGE 

UNITÉ 6: <<Nos amis, les animaux>> 

• GRAMMAIRE 

• Le pronom interrogatif QUOI? 

      (Pronumele interogativ CE?) 

 

1. OBSERVEZ: 

– Tu dis QUOI à ta mère sur ta mauvaise note? 

(- CE îi spui mamei tale despre nota ta rea?) 

 

2. RETENEZ:  

* Le mot QUOI? est un pronom interrogatif. 

- Le pronom interrogatif est une partie de discours invariable, qui aide à poser des questions. 

- QUOI? peut être ou non précédé par une préposition (À, DE, EN, PAR, AVEC, SUR): 

À QUOI pensez-vous? (LA CE vă gândiţi?) 

DE QUOI as-tu besoin? (DE CE ai nevoie?) 

EN QUOI peut-il t’aider? (LA CE te poate ajuta?) 

PAR QUOI commences-tu? (CU CE începi?) 

AVEC QUOI écris-tu? (CU CE scrii?) 

SUR QUOI comptes-tu? (PE CE te bazezi?) 

- QUOI? est synonyme avec QUE? et il est employé pour parler d'une chose concrète ou abstraite: 

avec est-ce que? 

(à l’oral surtout) 

avec inversion sujet-verbe 

(à l’écrit surtout) 

avec intontion montante 

(en français familier) 

traduction 

Qu’est-ce que vous faites? Que faites-vous? Vous faites quoi? Ce faceţi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 2 

FICHE D’EXERCICES 

UNITÉ 6: <<Nos amis, les animaux>> 

• GRAMMAIRE 

• Le pronom interrogatif QUOI? 

      (Pronumele interogativ CE?) 

 

1. Complétez par la préposition qui convient: à, de, par, avec: 

• _ _ _ quoi est-ce que vous commencez ? 

• _ _ _ quoi réfléchissez-vous ? 

• _ _ _ quoi est-ce qu’ils parlent ? 

• _ _ _ quoi peut-on jouer ? 

 

2. Trouvez la question qui correspond à chaque réponse: 

Modèle : - J’ai besoin d’un dictionnaire. => De quoi as-tu besoin ? 

• J’ai peur des souris. 

• Nous jouons à cache-cache. 

• Il est question des animaux de la jungle. 

• Elle dessine avec un crayon noir. 

=> ________________________________________ 

=>_________________________________________ 

=>_________________________________________ 

=>_________________________________________

 

3. Reformulez les questions en langue familière, selon le modèle: 

Modèle : Que fais-tu ? => Tu fais quoi ? 

• Que manges-tu ? 

• Que prends-tu ? 

• Que lisez-vous ? 

• Que font-ils ? 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

  

4. Transformez selon le modèle:  

Modèle : Que fais-tu ? => Je me demande ce que tu fais. 

• Que manges-tu ? 

• Que prends-tu ? 

• Que lisez-vous ? 

• Que font-ils ? 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

 



5. Transformez selon le modèle:  

Modèle : À quoi est-ce que tu penses? => À quoi penses-tu ? 

• À quoi est-ce qu’il s’intéresse ? 

• De quoi est-ce qu’il est fait ce gâteau ?  

• En quoi est-ce que cette chaise est ? 

• Sur quoi est-ce que vous comptez ? 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

=> ________________________________________ 

 

6. Transformez selon le modèle:  

Modèle : Je me demande à quoi vous pensez.  => À quoi est-ce que vous pensez ? 

                                                                              => À quoi pensez-vous ? 

 

• Je me demande à quoi il s’intéresse. 

 

• Je me demande de quoi est fait ce gâteau. 

 

• Je me demande en quoi est cette chaise. 

 

• Je me demande sur quoi vous comptez. 

 

=> _______________________________________ 

=> _______________________________________ 

=> _______________________________________ 

=> _______________________________________ 

=> _______________________________________ 

=> _______________________________________ 

=> _______________________________________ 

=> _______________________________________ 

 

7. Remplacez les pointillés par QUOI avec ou non préposition : 

• … chantes-tu ? (une chanson populaire) 

• … pensent-ils ? (à leurs vacances) 

• … lui manque-t-il ? (un stylo) 

• … s’agit-il ? (de mon voyage ? 

 

8. Mettez en roumain: 

• Sur quoi est-ce que vous comptez ? 

• À quoi je peux vous être utile ?  

• Tu veux quoi ? 

• Vous proposez quoi ? 

• ________________________________________ 

• ________________________________________ 

• ________________________________________ 

• ________________________________________ 

 

9.  Mettez en français: 

        Ce fac ei acolo? Ce aveţi de învăţat la franceză? Pe ce este cartea? Despre ce vorbeşti? 



 

10. Observez et réalisez: 

a) Niveau 1: Mettez en roumain: 

- De quoi elle se souvient ? 

- Pour quoi il se passionne ? 

- Avec quoi elle ouvre cette boîte ?  

- En quoi est cette statue ? 

 

b) Niveau 2: Complétez avec QUOI: 

- De _ _ _ _ _ _ il s’agit dans ce livre ? – Il s’agit d’une enquête policière. 

- Nous allons faire le nettoyage de la maison. – Par _ _ _ _ _ _ commençons-nous? 

 

c) Niveau 3: Copiez: 

- De quoi elle se souvient ? 

- Pour quoi il se passionne ? 

- Avec quoi elle ouvre cette boîte ?  

- En quoi est cette statue ? 


