
Grammaire La phrase interrogative

Transforme ces phrases en phrases interrogatives

Vous avez reçu ma lettre.

Nous savons nous servir de l’ordinateur.

Ils campent au bord du fleuve.

Il a perdu son ballon.

Tu vas à l’école.

Grammaire La phrase interrogative

Pose des questions sur le texte. suivant.

Trois jours après, l’explorateur reprend 
sa route vers la montagne sacrée. Il part 
à pied parce que sa voiture est en panne.

Qui

Où

Comment

Quand



Grammaire La phrase interrogative

Transforme comme le modèle en phrase interrogative (avec inversion)
Elle est rapide.� Est-elle rapide ?

Nous allons au cinéma.
Vous aimez la glace.
Tu veux un bonbon.
Il est en retard à l’école.

Grammaire La phrase interrogative

Transforme comme le modèle en phrase interrogative
Il a une bonne note.� A-t-il une bonne note ?

Il va à l’école tous les jours.
______________________________________________________

Elle porte une nouvelle robe.
______________________________________________________

Il mange un gâteau.
______________________________________________________

Elle a peur du noir.
______________________________________________________

Elle cueille une fleur.
______________________________________________________

Marque la date si tu ne l’as pas fait.
Recopie les titres et la consigne. Souligne avec la règle au stylo 
rouge.
Recopie l’exercice en passant une ligne à chaque fois.
N’oublie pas de vérifier ce que tu as recopié.



Grammaire La phrase interrogative

Trouve une question pour chaque phrase

a) dans mon jardin il y a du persil.

b) Elle habite dans le château.

______________________________________________________

c) Magali est tombée dans le trou.

______________________________________________________
d) Oui, j’aime le chocolat.

Grammaire La phrase interrogative

Souligne  les phrases interrogatives.

Combien de temps vas-tu rester ? 

Je vais arroser les plantes.

Quand es-tu né ? 

Peux-tu m’aider à faire la vaisselle ?



Grammaire La phrase interrogative

Transforme chaque phrase en phrase interrogative

Tu vas à l’école              Vas-tu à l’école ?
Tu es d’accord.  ..............................................................................
Elle a faim .  ....................................................................................

Vous avez reçu une lettre.              Est-ce que vous avez reçu une lettre ?
Tu étudies l’histoire.  .........................................................................
Ils auront terminé le devoir ce soir.  ...............................................................

Grammaire La phrase interrogative

Donne une phrase interrogative comme le modèle

Tu as faim. As-tu faim?

Il aime la glace. .....................................................................................

Vous avez une belle voiture . .................................................................

Tu prends un morceau de poulet . ........................................................



Grammaire La phrase interrogative

Sais-tu poser une question? Demain, Pierre ira au cinéma en voiture.

Où ........................................................................................................................

Comment...............................................................................................................

Qui........................................................................................................................

Quand ..................................................................................................................

Grammaire La phrase interrogative

Propose différentes questions.

Pierre mange le gâteau.

Qui.............................................................................................................

Que.............................................................................................................

Est-ce que.............................................................................................................



Grammaire La phrase interrogative

Trouve les questions à poser pour obtenir les mots soulignés

Il place le gâteau dans le four.� où place-t-il le gâteau ?

Il prépare des macarons.�_________________________________

Le cuisinier bat les œufs. �_________________________________

Tu mets la viande dans le plat. �_________________________________

Il prépare des brochettes. �_________________________________

Grammaire La phrase interrogative

Complète ces phrases par des compléments en répondant aux questions.

Mon jeune cousin prépare (quoi ?)

Julie apporte (quoi ?) ( à qui ? )

Bruno invite  (qui ?) (où ?)

Marque la date si tu ne l’as pas fait. Recopie les titres et la 
consigne.
Souligne avec la règle au stylo rouge. Recopie l’exercice en 
passant une ligne à chaque fois.  N’oublie pas de vérifier ce que 
tu as recopié.



Grammaire La phrase interrogative

Complète ces phrases par des compléments en répondant aux questions.

(quand ?) nous mangeons  (quoi ?)

le cuisinier pose  (quoi ?) ( où ? )

de nombreux clients sont arrivés   (quand ?)

Grammaire La phrase interrogative

Passe du type déclaratif au type interrogatif. 

Ex. : Le métro s'arrête à chaque station. –
Le métro s'arrête-t-il à chaque station ? 

Le contrôleur passe dans tous les wagons. 

Le facteur s'arrête souvent à la ferme.

Marque la date si tu ne l’as pas fait. Recopie les titres et la 
consigne.
Souligne avec la règle au stylo rouge. Recopie l’exercice en 
passant une ligne à chaque fois.  N’oublie pas de vérifier ce que 
tu as recopié.


