
YEAR 10 QUESTIONS  
 

CLOSED QUESTIONS 

Est-ce que tu aimes… ? Do you like… ? 

Est-ce que tu veux… ? Do you want… ? 

Est-ce que tu veux sortir ? Do you want to go out ? 

Est-ce que je peux avoir … ? Can I have… ? 

Est-ce qu’on peut visiter… ? Can we visit… ? 

Est-ce que c’est cher ? Is it expensive ? 

Est-ce que c’est loin ? Is it far ? 

Est-ce qu’il y a une piscine ? Is there a swimming pool ? 

Est-ce qu’il y a un restaurant? Is there a restaurant ? 

Est-ce qu’il y a un musée près d’ici ? Is there a museum nearby ? 

Est-ce qu’il y a un hôtel près d’ici ? Is there a hotel nearby ? 

Est-ce qu’il faut porter un uniforme? Do we have to wear a uniform ? 
 

QUESTION WORDS 

Pourquoi ? Why ? 

Qui ? Who ? 

Avec qui ? With who? 

Quand ? When ? 

Où ? Where ? 

A quelle heure ? What time ? 

Combien ? How much / many ? 

Combien de temps ? How much time ? 

Quel(le)(s) ? Which ? 

Comment ? How ? 

Qu’est-ce que ? What ? 
 

ASKING WHERE SOMETHING IS 

Où est la gare ? Where is the station? 

Où est la pharmacie? Where is the chemist’s? 

Où sont les toilettes? Where are the toilets? 

Où sont les cabines d’essayage? Where are the changing rooms? 
 

ASKING ABOUT TIME 

Quelle heure est-il? What time is it? 

Quelles sont les horaires 

d’ouverture ? 

What are the opening hours? 

A quelle heure est-ce que le magasin 

ouvre? 

What time does the shop open? 

A quelle heure est-ce que la poste 

ferme? 

What time does the post office close? 

Quand est-ce qu’on se retrouve ? When shall we meet ? 
 

ASKING OPEN QUESTIONS 

Qu’est-ce que tu penses ? What do you think? 

Qu’est-ce que tu veux faire ? What do you want to do? 

Qu’est-ce qu’on fait ? What shall we do? 

Pourquoi est-ce que tu aimes… ? Why do you like… ? 

Avec qui est-ce que tu pars en vacances ? Who do you go on holiday with ? 

Comment est-ce que tu voyages? How do you travel ? 

Combien de temps est le trajet ? How long is the journey ? 

C’est combien? How much is it? 
 


