
Level A
Weekly exercise L37_2

Answers

(Pour que les liens fonctionnent, ce document doit être ouvert avec votre 
traitement de texte, et non pas Wordpad.)

Vérifiez que vous respectez bien l'ordre des éléments dans les questions : 
M A S V C (Mot interrogatif Auxiliaire Sujet Verbe Complément)

Après avoir consulté ce document, et/ou écouté cette leçon, écrivez les 
questions se rapportant aux mots entre parenthèses.

1- Texas Senator Ted Cruz called (Obama's) speech 'a state of denial' .
Whose speech did Texas Senator Ted Cruz call 'a state of denial'?

2- Obama referred to (some American's fears about a changing country).
What did  Obama refer to?

3- Trump can often be seen at his campaign events with (a hat).
What can Trump often be seen at his campaign events with?

4- Vermont Senator Bernie Sanders shared (Obama's sentiment). 
What did  Vermont Senator Bernie Sanders share?

5- Obama has (kept the economy strong and the country safe). 
What has Obama done?
Attention ! "kept" n'est pas le passé (ou prétérit) de "keep", mais le participe
passé qui suit l"auxiliaire "HAVE" (ici "has"). 
C'est donc l'auxiliaire "HAVE" que l'on doit utiliser dans la question. Et, 
comme celle-ci porte sur le verbe (et ses compléments) on doit le remplacer 
par le verbe "DO". Le verbe remplacé étant au participe passé, "DO" sera lui-
aussi au participe passé=> "done".

6- (Obama's address) included a section on tackling global warming.
What included  a section on tackling global warming?
La question porte sur le sujet. Ne vous occupez donc pas de l'ordre des 
éléments : pour poser la question, il suffit de remplacer le sujet par "What" 
ou "Who" (ici "what" car "Obama's address" désigne quelque chose) et de 
recopier le reste de la phrase. 

7- Obama should spend less time (worrying about global warming). 
What should Obama spend less time doing?
Si vous posez la question sur un verbe, vous devez remplacer ce verbe par 
"do" dans la question, mais vous ne pouvez pas supprimer la marque -ing. 
Dans la question on a donc "do+ing".



Et de la même manière, si le verbe avait porté la marque du participe 
passé, on aurait eu, dans la question, le verbe "do+participe passé" = 
"done".

8- (10) U.S. Navy personnel were detained by Iran. 
How many  U.S. Navy personnel were detained by Iran?

9- The candidates have (less than three weeks) until the first contest in the 
nomination process.
How long do the candidates have until the first contest in the nomination 
process?
1°) "less than three weeks" représente une durée. Le mot interrogatif 
correspondant est "How long"
2°) Ici, "have" n'est pas un auxiliaire mais un simple verbe. En effet il n'est 
pas suivi d'un verbe au participe passé.
On doit donc utiliser l'auxiliaire "DO".

10- Each party will (hold one debate). 
What will each party do?

Pour progresser :
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/Bases-anglais/Les-Bases-
Transformation-Interrogative.php 


