
 

 

 

   

 

Les question tags permettent de confirmer une phrase, d'obtenir un avis. On peut traduire ces 
questions tags par « n'est ce pas ? », « hein ? » ou « pas vrai ? ». 
 
Phrase affirmative 
Si la phrase est affirmative, on reprend l'auxiliaire à la forme négative et on ajoute un pronom 
sujet. 
He is watching TV,  isn't he?   (Il est en train de regarder la TV, n'est ce pas?) 
It's late,  isn't it?    (Il est tard,  n'est-ce pas ?) 
You are Cathy,  aren't you?    (Tu es Cathy, n'est-ce pas ?) 
He was rude,  wasn't he?        (Il était insolent, n'est-ce pas ?) 
 
Phrase négative 
Si la phrase est négative, on reprend l'auxiliaire à la forme positive et on ajoute un pronom sujet. 
He isn't ready,  is he?     (Il n'est pas prêt, n'est ce pas?) 
It isn't very early,  is it?  (Il n'est pas très tôt, n'est-ce pas ?) 
He isn't angry,  is he?     (Il n'est pas fâché, n'est-ce pas ?) 
You don't like running,  do you?    (Tu n'aimes pas courir, n'est ce pas?) 
 
 
Lorsque la phrase de départ ne comporte ni auxiliaire, ni modal,  on utilise « do » (au bon 
temps) pour former le question tag. 
I told you they would lose,  didn't I?   (Je t'avais dit qu'ils perdraient, pas vrai?) 
You play tennis,  don't you?    (Vous jouez au tennis, n'est-ce pas ?) 
They lost the match,  didn't they?   ( Ils ont perdu le match, n'est-ce pas ?) 
You play tennis,  don't you?           (Vous jouez au tennis, n'est-ce pas ?) 
They lost the match,  didn't they?  (Ils ont perdu le match, n'est-ce pas ?) 
 
Lorsque la phrase de départ comporte un auxiliaire (modal ou non), on utilise cet auxiliaire.  
She has been here for a week,  hasn't she?          (Elle est ici depuis une semaine, n'est-ce pas ?) 
You will be leaving in the morning,  won't you?    (Vous partirez demain matin, n'est-ce pas ?) 
They can't swim,  can they?              (Ils ne peuvent pas [ou 'ne savent pas'] nager, n'est-ce pas ?) 
She should hurry,  shouldn't she?                     (Elle devrait se dépêcher, n'est-ce pas ?) 
She has been here for a week,  hasn't she?       (Elle est ici depuis une semaine, n'est-ce pas ?) 
You will be leaving in the morning,  won't you?      (Vous partirez demain matin, n'est-ce pas ?) 
They can't swim,  can they?               (Ils ne peuvent pas [ou 'ne savent pas'] nager, n'est-ce pas ?) 
She should hurry,  shouldn't she?     (Elle devrait se dépêcher, n'est-ce pas ?) 
 
 
Cas particuliers 
Lorsque qu'une phrase affirmative possède un pronom ou un adverbe à sens négatif (tel que 
never, none, no one, nothing, ....) on applique les mêmes règles que pour une phrase négative. 
He never ate peas, did he? (Il n'a jamais mangé de pois, n'est ce pas?) 
 
Lorsqu'on utilise un pronom indéfini dans une phrase (everybody, anyone, everyone, anybody, 
everything,....), le sujet du question tag est toujours « they ». 
Everybody is talking outside. Aren't they? (Tout le monde discute dehors, n'est ce pas?) 
 
Pour les phrases à l'impératif, on utilise « will » ou « won't » pour former le question tag. 
Dans ce cas précis, la tournure affirmative ou négative de la phrase n'a pas d'importance. 
Don't lose your meal, will you ? (Ne perdez pas votre repas, n'est ce pas?) 
Mind the step, will you? (Faites attention à la marche, je vous prie.) 
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