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Inwersja to żadna perwersja – różne sposoby zadawania pytań
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Igraszka 1. Klemens wszedł do pokoju „cochonneries” („świntuszenie”) na jednym
z belgijskich czatów. Nie chciałby jednak popełnić żadnego „faux pas” względem
swoich rozmówców. Przetłumacz pytania, które ma zamiar zadać. Postaraj się użyć
trzech form pytań tam, gdzie to możliwe.
1. Jaki masz rozmiar buta?
2. Gdzie chciałabyś spędzić tę noc?
3. Ile to jest kilometrów od Paryża?
4. Dlaczego nie chcesz ze mną rozmawiać?
5. Kiedy możemy się spotkać?
6. Co masz na sobie?
7. Czy lubisz się depilować?
8. Jaki jest twój numer telefonu?
9. Ile zarabiasz miesięcznie?
10. Co mogę dla ciebie zrobić?

Igraszka 2. Klemens zdecydował się na baraszkowanie z Géraldine, bardzo
dystyngowaną damą. Przekształć jego bezpośrednie pytania w formy bardziej
eleganckie tak, aby wyszedł na dżentelmena.
1. Il coûte combien ce vase ? →
2. Où elle habite ? →
3. Tu aimes le chocolat ? →
4. Quand tu vas venir en Pologne ? →
5. Tu fais quoi maintenant ? →
6. Comment tu t'habilles pour dormir ? →
7. Combien d'hommes ta mère a eu avant
ton père ? →

Igraszka 3. Jolanta też chciałaby pobaraszkować z innymi uczestnikami czata.
Niestety nie wie na jaką formę zdecydować się w swoich pytaniach. Pomóż jej
wybierając to, co najbardziej odpowiada pod względem gramatycznym.
1. Combien / Quels / Où d'hommes y a-t-il dans ton lit ?
2. Quand / Combien / Quel âge as-tu ?
3. Qu'est-ce que / Est-ce que / Combien tu viens de Paris ?
4. Qu'est-ce que / Est-ce que tu / Qui tu aimes faire, la nuit ?
5. Qui / Quel / Quelle est ta position sexuelle préférée ?
6. Quand / Où / Comment préfères-tu faire l'amour : le matin ou le soir ?
7. Est-ce que / Comment / Qui pouvons-nous nous reconnaître ?
8. Où / Quels / Est-ce que voulez-vous m'embrasser ?
9. Qu'est-ce que / Quand / Où tu fais quand tu te sens seule ?
10. Qui / Quelle / Est-ce que tu es romantique ?
Igraszka 4. Jolanta miała udaną randkę z Philippem. Chciała pochwalić się rozkoszną
konwersacją swojej przyjaciółce Irenie. Niestety w historii czata nie zachowały się
jej pytania do Philippe'a. Pomóż jej je odtworzyć na podstawie odpowiedzi.
1. …......................................................... ?
- Oui, je suis Suisse.
2. …......................................................... ?
- J'aime beaucoup les femmes qui sont belles et intelligentes.
3. …......................................................... ?
- Je suis blond.
4. …......................................................... ?
- Je ne sais pas. Peut-être mardi prochain ?
5. …......................................................... ?
- Je peux te donner une très belle robe comme cadeau.
6. …......................................................... ?
- Comme tu veux : chez toi, chez moi, à l'hôtel...
7. …......................................................... ?
- Parce qu'elle préfère passer le temps avec son amant.

KLUCZE DO SERCA ZADAŃ
Igraszka 1.
1. Quelle pointure fais-tu / Quelle pointure est-ce que tu fais ? / Tu fais quelle pointure ?
2. Où voudrais-tu passer cette nuit ? / Où est-ce que tu voudrais passer cette nuit ? /
Où tu voudrais passer cette nuit ? = Tu voudrais passer cette nuit où ?
3. Combien de kilomètres est-ce de Paris ? / Combien de kilomètres est-ce que c'est de Paris ? / C'est combien
de kilomètres de Paris ?
4. Pourquoi ne veux-tu pas me parler ? / Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me parler ? / Pourquoi tu ne veux
pas me parler ?
5. Quand pouvons-nous nous rencontrer ? / Quand est-ce que nous pouvons nous rencontrer ? / Quand nous
pouvons nous rencontrer ? = Nous pouvons nour rencontrer quand ?
6. Qu'as-tu sur toi ? / Qu'est-ce que tu as sur toi ? / Tu as quoi sur toi ?
7. Aimes-tu t'épiler ? / Est-ce que tu aimes t'épiler ? / Tu aimes t'épiler ?
8. - / - / Quel est ton numéro de téléphone ?
9. Combien d'argent gagnes-tu par mois ? / Combien d'argent est-ce que tu gagnes par mois ? / Combien
(d'argent) tu gagnes par mois ? = Tu gagnes combien par mois ?
10. Que puis-je faire pour toi ? / Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? / Je peux faire quoi pour toi ?
Igraszka 2.
1. Ce vase, combien coûte-t-il ? / 2. Où habite-t-elle ? / 3. Aimes-tu le chocolat ? / 4. Quand vas-tu venir en
Pologne ?
/
5.
Que
fais-tu
maintenant ?
/
6.
Comment
t-habilles-tu
pour
dormir ?
/
7. Ta mère, combien d'hommes a-t-elle eus avant ton père ?
Igraszka 3.
1. combien / 2. quel / 3. est-ce que / 4. qu'est-ce que / 5. quelle
/ 6. quand / 7. comment / 8. où / 9. qu'est-ce que / 10. est-ce que
Igraszka 4.
1. Es-tu Suisse ? / Est-ce que tu es Suisse ? / Tu es Suisse ?
2. Quel type de femmes aimes-tu ? / Quel type de femmes est-ce que tu aimes ? / Tu aimes quel type de
femmes ?
3. Quelle est la couleur de tes cheveux ?
4. Quand pouvons-nous nous voir / Quand est-ce que nous pouvons nous voir ? Quand nous pouvons nous
voir ? = On peut se voir quand ?
5. Que peux-tu me donner comme cadeau ? / Qu'est-ce que tu peux me donner comme cadeau ? / Tu peux me
donner quoi comme cadeau ?
6. Où pouvons-nous passer cette nuit ? / Où est-ce que nous pouvons passer cette nuit ? / Où nous pouvons
passer cette nuit ? = On peut passer cette nuit où ?
7. Pourquoi n'es-tu pas avec ta femme ? / Pourquoi est-ce que tu n'es pas avec ta femme ? Pourquoi tu n'es pas
avec ta femme ?

