Level A
Weekly exercise L18_2

Ecrivez les questions se rapportant aux mots entre parenthèses.

Laissez le sens de côté. Et n'essayez surtout pas de traduire !

Essayez d'évaluer quel type de renseignement est entre parenthèses et associez-lui le mot interrogatif correspondant. 
Si vous n'y arrivez pas, choisissez un mot interrogatif au hasard. Ce sera là votre seul problème.

Repérez (sans essayer de traduire) le sujet (mot ou groupe de mots), le groupe verbal (éventuellement un ou plusieurs auxiliaires et le verbe).

Pour chaque phrase, aidez-vous de ce document pour repérer le ou les auxiliaires. Si vous en avez repéré, le verbe se trouve derrière et le sujet devant.

S'il n'y a pas d'auxiliaire, le verbe peut être repéré s'il est marqué, par un s (3ème personne du singulier au présent), par une finale en -ed (passé des verbes réguliers) ou s'il se trouve dans la liste des verbes irréguliers. Cette liste est peut-être longue à consulter, mais ce sera de moins en moins le cas, au fur et à mesure de votre apprentissage.

Rappelez-vous 
	que ce que vous écrirez dans la question proviendra obligatoirement de la phrase affirmative de départ dans laquelle un groupe de mots est entre parenthèses sauf s'il n'y a pas d'auxiliaire. Dans ce cas vous utiliserez le verbe "DO" conjugué soit au présent, si le verbe de la phrase affirmative de départ est au présent soit au passé, si le verbe de la phrase affirmative de départ est au passé.


	que l'ordre à respecter dans la question est MASVC


	The sixth FIFA Women’s World Cup is being played (in Germany).



	The first women's World Cup was staged (in 1991).



	It starts (at night).



	Haenni said (“If you compare 10 years ago or even 20 years ago and then look at the figures we have today, then it’s huge.  I think today you can say there’s almost no spot in the world where there’s no women’s football activities,”).


	Cameroonian forces should withdraw from the town (at the week-end).



	Blackouts will continue (in the future).



	The militants seized a multi-national base (in Nigeria).



	Mohammed Ali leads (2,000) displaced people.



	South Africa’s government has pledged (to build a fleet of nuclear power plants).



	A great number of journalists addressed (the president's) guests.


