
Un « question tag » est constitué :

• d’une partie déclarative ,
• et d’une petite question : véritable 

question ou demande de confirmation 
(en fonction de l’intonation employée).
On peut le traduire par « n’est-ce pas ? »

En règle générale : 

Si la partie déclarative est affirmative :  
alors, le tag sera négatif.

expl : It’s cold, isn’t it ?
He’s nice, isn’t he ?

A l’inverse, si la partie déclarative est négative
: alors, le tag sera positif.

expl : He isn’t upstairs, is he ?
It isn’t late, is it ?

Les verbes utilisés dans le tag.

Verbe To be : on utilise to be
expl : It isn’t hot, is it ?

Her sister is very cute, isn’t she?

Auxiliaires modaux* ou non: 
on utilise cet auxiliaire

expl : You can sing, can’t you ?
He won’t go to Paris today, will he ?

Pour les autres verbes, on utilise do ou did :
expl : I don’t see her tomorrow, do I ?
She goes to school today, doen’t she?

She swam in the lake, didn’t she
He didn’t fall, did he?

Auxiliaires modaux * :  can, could, be able to,
may, might,  ought, should, had better,  must, have to, needn’t

h
tt
p
s:
//
w
w
w
.lo
gi
ci
e
le
d
u
ca
ti
f.
fr



Let’s : on utilise shall we

expl : Let’s go to the cinema, shall we?
Her sister is very cute, isn’t she?

Don’t et autres formes d’impératif 
on utilise will you

expl : Don’t say that, will you ?

Hardly, little, never, nobody, no ...  
rendant la phrase négatif, 

le tag sera alors positif

expl : Nobody knows the true, do they ?
Her sister is very cute, isn’t she ?

Des exceptions
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Everybody, nothing, nobody, somebody...
sont remplacés par « they » dans le tag.
expl :
Everybody knows the true, doesn’t they ?

That, this ... sont remplacés par it dans 
le tag alors que there est conservé 
dans le tag .

expl : This dog eats a lot, doesn’t it ?
There is a spider in my classroom, isn’t there? 

Le tag exprimant la surprise se comporte 
différemment : 
Si la phrase est négative, le tag sera négatif. 
De même, 
si la phrase est positive, le tag sera positif.

expl : He has bought a new red car, has he?
Her sister is born today, is she ?


