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Study the following  topic : 
 

 

 

 

Grammaire 

L’expression de quantité : Before uncountable nouns, expressions of quantité can be used to specify the 

quantity of those items. 

Beaucoup de ----a lot of 

Trop de ----too much of  

Assez de -----enough of  

Tant de-----so much of 

Un peu de ----a little of 

Combien de ----how much/how many 

Moins de ----less of  

Plus de ----more of 

 

 

Les adjectifs interrogatifs  

i)Les adjectifs interrogative:The following are the different forms of interrogative adjectives.  

Quel? Quelle? Quels? Quelles? 

Example : 

Quel film ? (masculine singular) 

Quelle ville ?(faminine singular) 

Quels amis ? ( masculine plural) 

Quelles voitures ?( faminine plural) 

 

 

 

Period 1 L’heure (Time) 

Le style familier (informal style) 

Il est quelle heure ? 

=il est 8heures.. 

Le style soutenu (formal style) 

Quelle heure est-il ? 

8heures. 

Note= 12am = il est minuit. 

         12pm =il est midi 



 

 

 

 

Exercise for practise : 
 

1) Complétez avec les adjectifs interrogatifs:                                                

   i) __________ questions poses-tu ? 

  ii) _______ glace  aimez-vous ? 

  iii) _________ livre achetez-vous ? 

  iv) _______ sont tes romans favoris ? 

  v) _________ est votre nationalité ?   

 vi) Tu fais _________ boulot ? 

vii) _____ magazines lisez-vous ? 

viii) ________ est la monnaie de la France ? 

ix) Tu portes __________ chausseurs ? 

x)________ est ton acteur favori ? 

 

 

2. Quelle heure est-il ? 

 

a)  12 :00 am 

b)  12 :00pm 

c)  2 :45 pm 

d)7 : 15 am 

e) 10 :30 am 

 

3. Complétez avec l’adverbe de quantité : 

a) M.Verma prend ……………sucre dans le thé. 

b) Mme Lenoir n’a pas …………..poivre. 

c) Akash a ……………devoir à faire. 

d) Rohini mange ………….viande. 

e) Roger mange ………………biscuits. 

f) Manuel boit ……………….coca que Catherine. 

 

 
 


