
POURQUOI ?

PRACTICE

OBJECTIFS DE LA LEÇON

1. to practice asking questions using pourquoi (why)

NIVEAU

A2 - niveau usuel (elementary)

EXERCICE 1

Form the questions matching the following answers, using
pourquoi:

1. J'ai oublié mon sac à main au supermarché parce que j'étais
pressée.
I forgot/left my handbag at the supermarket because I was in a
hurry.

2. George va à la gym tous les soirs pour se remettre en forme.
George goes to the gym every evening to get back into shape.

3. Je suis fatiguée parce que j'ai mal dormi.
I am tired because I did not sleep well.

RÉPONSES
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1. Pourquoi as-tu oublié ton sac à main au supermarché ?
Pourquoi est-ce que tu as oublié ton sac à main au supermarché ?
Why did you forget your handbag at the supermarket?

2. Pourquoi George va-t-il à la gym tous les soirs ?*
Pourquoi est-ce que George va à la gym tous les soirs ?
Why does George go to the gym every evening?

3. Pourquoi es-tu fatiguée ?
Pourquoi est-ce que tu es fatiguée ?
Why are you tired?

*Note: this example is a bit tricky because we need to add il after
the verb. We cannot say "pourquoi va George..."

EXERCICE 2

Translate the following questions into French:

1. Why do you like bananas?

2. Why is he singing in the shower?

3. Why did we go there?

RÉPONSES

1. Pourquoi aimes-tu les bananes ?
Pourquoi est-ce que tu aimes les bananes ?

2. Pourquoi chante-t-il sous la douche ?
Pourquoi est-ce qu'il chante sous la douche ?
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3. Pourquoi y sommes-nous allés ?
Pourquoi est-ce que nous y sommes allés ?
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