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Ecrivez la forme convenable de "quel" (attention aux majuscules en tête de phrase). 

1. Quelle boisson exquise! 

2. Quelles sont ces personnes? 

3. Quel suave parfum! 

4. Quelles consignes avez-vous reçues? 

5. En quelle année sommes-nous allés à Vienne? 

6. Dans quel wagon se trouvent nos places? 

7. Oh, cher James, quel accueil merveilleux vous 

nous avez donc préparé pour cette exquise 

soirée! 

8. Quels romans pouvez-vous me conseiller? 

9. Quels frais veut-il faire dans cette maison? 

10. Quelle route prennent-elles? 

11. Quelle mouche agaçante! Je crois que je vais 

la frapper. 

12. Quels fruits récolte-t-on au mois de juin? 

13. Quelle heureuse coïncidence! Je ne 

m’attendais vraiment pas à te rencontrer ici. 

14. J'aimerais savoir sur quelles garanties je 

peux compter. 

15. Pour que je puisse t’acheter ces chaussures, il 

faut que tu viennes avec moi au magasin, car je 

ne sais pas quelle est ta pointure. 

16. Quel est le nom de cet oiseau? 

17. Il ne sait même pas comment écrire “quel”? 

Vraiment, quelle pitié! 

18. Quel temps pourri! Il pleut presque tous les 

jours depuis deux mois. 

19. De quels pays viennent-elles? 

20. Dans quelles villes iront-elles ensuite? 

21. Vraiment, je ne savais pas quelle réaction je 

devais avoir! 

22. Quel est votre animal préféré? 

23. Quelle fleur préférez-vous? 

24. Quelles roses magnifiques! 

25. Quels sont ces fruits? 

26. Je me demande quelle entrée je servirai à 

nos invités. 

27. A quelle heure êtes-vous partis? 

28. Dans quel tiroir sont les serviettes? 

29. Il vous demande dans quelle pièce sont vos 

valises. 

30. Nous ne savons pas encore quel chemin nous 

prendrons. 

31. Quels beaux fruits !
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