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FRENCH LESSON 
GRAMMAIRE 36 
HOW TO ASK A QUESTION - Inversion - Est-ce que 

 
 
 

1. Do you speak French ? 
 

To ask a question with inversion in French, we simply start with the verb followed by the 
pronoun. Make sure to remember that we add a dash between the 2 : 
Parlez-vous français ?  
 
To ask a question using Est-ce que, we have to turn the inversion into an affirmative 
sentence first :   
Vous parlez français - You speak French  
 
Then we just need to add Est-ce que in front of the sentence with a question mark at the 
end :  
=> Est-ce que vous parlez français ?  
 

 
2. Are you Australian ? 

Es-tu australien(ne) ?  
Tu es australien(ne) - You are Australian   
=> Est-ce que tu es australien(ne) ?  

 
3. Do you want a piece of cake ? 

Veux-tu une part de gâteau ?  
Tu veux une part de gâteau - You want a piece of cake   
=> Est-ce que tu veux une part de gâteau ?  

 
4. Have you seen my purse ? 

As-tu vu mon sac à main ?  
Tu as vu mon sac à main - You have seen my purse 
=> Est-ce que tu as vu mon sac à main ?  
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5. Do you want to come tonight ? 
Voulez-vous venir ce soir ?  
Vous voulez venir ce soir - You want to come tonight 
=> Est-ce que vous voulez venir ce soir ?  

 
6. Do you know this person ? 

Connais-tu cette personne ?  
Tu connais cette personne - You know this person 
=> Est-ce que tu connais cette personne ?  

 
7. Are you married ? 

Êtes-vous mariés ?  
Vous êtes mariés - You are married 
=> Est-ce que vous êtes mariés ?  

 
8. Do you like apples ? 

Aimez-vous les pommes ?  
Vous aimez les pommes - You like apples 
=> Est-ce que vous aimez les pommes ?  

 
9. Is he thirsty ? 

A-t-il soif ?  
Il a soif - He is thirsty 
=> Est-ce qu'il a soif ?  
 

10. Is she hungry ? 
A-t-elle faim ?  
Elle a faim - She is hungry 
=> Est-ce qu'elle a faim ?  

 


